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PREFAZIONE
DSL DOT 10»

GIOVANNI LADUS

Or cbe le veglie, le cure, gli studi dei dotti d’Europa

son vôlti a squarciare il denso vélo che anncbbia la slo-

ria degli anticbissimi popoli Egizj ed Italici, non fia dis-

caro a chi appretza la più recondila crud’uione, che per noi

si cominci questo volume con un monumento egiziano

celebratissimo per la insigne munîficenza con cui fu donato

alla universale curiosilà
,

e per- le «dispute de’ valentuo-

mini che dottamente né fave|larooo. Chi non sa dello Zo-

diaco di Tentjra (i) ? Appena in Francia se n’ cbbe

contezza
,
mercè un disegno ritrattone dal Denon , che il

Dupuis gli assegnb tredicimila anni di eta precedenti fera

volgare (a). La quai opinione stranissima levé dovunque alto

il ruœore ; e sebbene i più savj reputossero afïatto ideale

tal velustà, pure il giudizio di molti rimaneva in sospeso,

perché afïascinato dal tuono aoimoso dell5 Accademico Pa-

rigino. Fu quind! richiesto il Visconti del suo parère, e

colla Woiizia sommaria
, che qui pubblichiamo

,
trotta

dal T. II
, p. 567 ,

délia traduxione di Erodoto di Lar-

cher, mostrb che non essendo ncllo Zodiuco il segnô délia

Libra tra le cbele dello Scorpione , il Sagittario avendo

la forma di Ccntauro co’ pii* di cavallo, gli altri segni

celesti , non che i bassii ilievi
,

e il tempio stesso ove il

monumento nnvennesi, ofi'rendo molli rapport! d' nnalogia

(,1> Ce monument a été acquis par S. M. le Uni Je France
,
pour

la tomme Je i5o mille francs j il a été exposé au Louvre , dans la

salle du Tibre. Il est maintenant dans la salle des Antiques de la

Bibliothèque du Roi. ^Du Mcrsan
,
Notice sur le Zodiaque de Dm-

dira, p. i5)

Ci) V. U Revue Philosophique , Mai, 1806.
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,
colF arti greche , anche lo Zodiaco dovèva essere stato

costrulto quando le greche opinioni ed usante non ernno

ail* Egitlo straniere. DolcndogU poi di non aver copia di

' due greche iscrizioui che il Denon area beos» vedute

sulla cornice det pronao a sul propileo del tetnpio
, ma

non trascritte
,
raccoglieva nullameno corne in un foco que’

pochi raggi
, e ne deducea, che lungi dal precedere di i3o

secoli Fera volgare, era lo Zodiaco ilalo eseguito tra l'anno

dodicesimo e il centotrentaduesimo dopo di esta.

Giudizioso e moderato era questo parère; pure dispiacque

asiaissimo al Dupuis, che vivamentc rispose ; nè percih

il modesto Viaconti se ne adonuV Ma frottanto corapar-

rero l'Ægyptiaca dell’Haroillon (i) , e la Descrizione délie

Aniichità di Tentjra di Jollois e Devillieri (a) che gii

apografi recarono delle due greche iscrizioni. Venue an-

ch’ esso per cura di Saulnier e Lelorrain nel >8ai lo Zo-

diaco a Parigi , che fu esposto al pubblico e da tutti osier-

vato.E ollorafu che molli scrittori di chiara fnma s’accinsero

di nuovo a spiegarlo: Fab. flalma (3), il Saint-Martin (4),

il Biot (5), il Burckhnrdt (6), il Coroboeuf (7), il Joroard (8),

il Leprince (9), il Paravey (10), il Lenoir (11) e parecchi

al tri pubblicarono varj parcri
,

per verilà fra loro assai

discrepanti, ma tutti a quello conlrarj del noslro Au tore.

Tranne F abate Halma che volea il monumento costrutto

nel 364 dell’ era nostra
,

tutti gli altri gli attnbuivano

(1) London, 1809, p. 206.

() NelLa Description de VÉgypte

,

T. III, p. 3q6 e aeguenti dédia

seconda edûionc di cui ci acmamo.

(3) Examen et explication des Zodiaques, ce,
,
Paria 1822.

(jj)
Mémoire lu à VAcadémie des InscrijsL le 8 février 182a.

(5) Mémoire lu d VAcadémie des Sciences, le il et le 22 juil-

let 1822.

() Lettre au C. Grohert dans la description des pyramides

,

ec.

,

P« ««7* •

(7) Ibidem, p. u4-

(8) Mémoire lu d VAcad, des Inscr. le a août 1822.

(9) Interprétât 1on du Zodiaque
,
ee. ,

Paria 1 822.

(10) Nouvelles considérations sur le planisphère de Dendera, Pa-

ris 1822.

(11) Essai sur le Zodiaque circulaire de Dtndéi'a, Paria, i8a3-



PHEPAXIONE V
molli secoli prima di Cristo, mnlgrado l'epigrafi che lo

richiamavano ad un’ e(à posteriore.

In fatti che dicon eileno queste iserinoui ? Esscndo
auiendue uguali

, rechcreroo quclla del pronao
,
giusla la

copia esaminatn sagacemcnte dal ch. Lelronne. Essa c in

U« lince, c dicc : TI1EP • AïTORl’ATOPOC • TIBEPIOY
KAIfAPOC NEOY • CEBACTOr • ©EOT • CEBACTOT . riOY
ElII AYjàIcov • notlAiOY • EFE—/*ôvoç iittTtpxréiyv»

CAPAnmisoc • tpyXamboy • ctpatapoyntoc oi • Ano
TUC • METPO— nOAEaC . KAI * TOY * NOMOY • TO • I1P0-

DYAON AiPOAITHT • ©RAI • MEHCTHI • RAI • TOIC . CIN-

NAOIC 0EQ1C ossia « 'Yrrip a jeoxpxropot Tittpitm Kxfaxpaç,

*i<rj leCxTrov
,

Ztfarroü vloû , inl AùtYkiov noTrÀlov <>>âx-

xoy éytubvoc 4 ... Imarpxr&yov , ïxpxniwo; Tpvy^âpCov arpxrn-

yoûtroç , ot iiro -me p*TpojrbXtvç xxl reO vopov ri rr/s&vatov A'yp*-

itTji Btx
.
[ttyircn xxi rate 9vvvmi{ Sioiç .....

(
1 ). Ma se gli

abilanti délia Metrepoli e del Nomo hanno innalzato il

Pronao a Fcnere dea massima e agli altri Numi t'encrait

nel medesimo tempio
,
per la salute e incolumilà di 7Y-

berio Cesare nuovo Augusto
,

fîglio del divo Augusto
,

menacera prefetto d’ Egitto AviUio Flaceo
,

ec.
,
perché

direrno chc loZodiaco, le cui figure sono appieno conformi

a tutte 1’ altre che l’edificio decorano, e seotono ijgieco

•tilC) e mostraoo l’ ultitna età dcll’nrti egitiane
,
abbia 44°0

onni prima di Gesü Cristo (i) ? Nous pouvons
,

dice H

Letronoe
, regarder comme un point de fait , que tous les

Zodiaques d'Égypte ont été exécuté à Vépoque romaine ;

e ogmm sa quoudo i Romani han cominciato a padroneg*

giare l’ Egitlo. Ces monumens sont tous entièrement ou

principalement astrologiques
,
dressés d’après les principes

d’une prétendue science que l’Egypte avait vu naître ,

d’après le système de represéntation dont les Égyptiens

avaient l’habitude
,

et par les procédés d’un art qui n’a

•

voit pas sensiblement varié (3). Cft steuo ripeiè t av-

(i) Recherches pour servir* à PHistoire de VÉgypte

,

pag. ijî e

aeguenti.

(a) Explication du Zodiaque de Dendèra, Paria i8aa.

(3) Observations critiques et archéologiques sur Fobjet des repré-

sentations zodiacales qui nous restent de FAntiquité, ec. Pari» i&>4*
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valorb con altre diverse osscrvazioni il Chatnpollion in una

lettera al direttorc délia Revue Encyclopédique ; e quando
il 16 novembre 1828 egli visith il lempio di Tentjra

, e

ne owervb congran diligenzit le pareti piena d’iscmioni ge-

roglifîche e di bassirilievi che le decorano, asseverantemente

alTcimo cbe la partie la plut ancienne est la muraille ex

-

lirieure à Vextrémité du temple , où sont figurés de pro-

portions colossales
,
Cléopâtre et son fils Ptolémée César.

Les bas-reliefs supérieurs sont du temps de Vempeteur

Auguste
,

ainsi que les murailles latérales du Naos
,
à

Perception de quelques petites portions qui sont de Pé-

poque de héron. Le pronaos est tout entier couvert de

légendes impériales de Tibère
,
de Caïus, de Claude et

de Néron : mais dans tout l’intérieur du Naos
, ainsi que

dans les chambres et les édifices construits sur la terrasse

du temple
y

il n’existe pas un seul cartouche sculpté: tous

sont vides et rien n’a été effacé ; mais toutes les sculptu-

res de ces appartenons
,
comme celle de tout fintérieur

du Temple , sont du plus mauvais style et ne peuvent re-

monter plus haut que le temps de Trajan ou d’Jntonin (i).

Perlochè quando Jollois e Devillicrs ardi lamente chiede*

vano : qu’apprend-elle en effet cette inscription ? Rien as-

surément qui favorise les opinions du célèbre antiquaire

Visconti (a); quando il 'Francocur qualifîcnva les deux

inscriptions assez insignifiantes , e aggiugnea qu’on ne con-

çoit pas comment une pareille idée a pu saisir Cesprit de

M. Visconti (3), per certo si facean essi gioco del pubblico,

mereè che niun crederà mai cbe il pronao c il propileo

del tempio recando in froute il nome dell’ iœpcratore

Tiberif», l’eslerne ed interne pareti di esso moslrando i

notni dei primi Cesari , lo stile d’ogni parte di dccorazione e

sopratlullo delle scuhurc il cui alto rilievo, colla indeci*

sione dei conlorni, colle arlicolazioni grossolanamente in*

dicate ricorda i tempi romani
,

il solo zodiaco astrolo*

gico che fa parle di quesle medesime decorazioni debba

(1) Bulletin des Sciences Historiques. T. XI, p. 309 /février, 1829.

(2) Description île fEgypte

,

I. c. p. 397.

(3) Revue Encyclopédique, T. XIV, p. 4q

i

*Trd »8aa.
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prccederc di quarantaquattro secoli V edificio. Stranczza

simile non si è udita mai. L’antiquario Italiano congettu-

rando assert cli’era stato costruuo tra l’anno la délivra

volgnre, trentaquattresimo dell’ impero d’Angusto, e U i 3a,

qumdicesimo d’Adriano; le ingegnose sue congetture, mal-

grado la turba di tanli avversarj
,
furono confermate da

esami locali e posteriori confrooti
, e son esse oggidi gene-

ralmente appfovate : c'en donc l'archéologie qui a donné

dans cette discussion les lumières les plus certaines à la

critiqua , et qui doit servirc de guide dans une matière où

tapplication des plus hautes connaissances
,
portant à

faux , ne pourrait donner que des résultats incertains (i).

Se notabile per pib rispetli è la prefata Notizia
, non

lo è meno la Nota critica sugli scultori che il nome por~

tarono di Clromenc
,
da uoi traita dalla Décade philoso-

phique et littéraire , an. 1802. Il Jacobs la reputb di tanlo

momento che la tradusse in tedesco (2), ed un bel suntA ne

fece ancora il Thierisch (3). Per vérité molto acute sono

le osservazinni dal nostro A. qui esposte
,
vôlle a provare

che il Cleornene autore delle Tespiadi, confuse colle Te-

itiadi dalPHeyne (4) , debbe avare fiorilo pria délia distru-

zion di Corinto} nè meno ingegnose son quelle con cui

prova la statua detta di Gerrnanico essere stata operata

dopo 1
' anno 608 di Roma. Il Sillig

,
qui dijudicare non

audet an ad Clcomcnem qui Venerem ( Mediceam )
sculpsit

,

et Thcspiadcs referri possint (5), non dissenle che tre

fossero nè pib nè meno gli scultori Cleomeni.

Il sig. Blancardi, barone de la Turbie, dopo avéré da

giovane peregrinato per istruirsi in moite parti d’Enropa,

corsa la Turchie, la Persia ed altre regioni dell’Asia
, ed

essero stato Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di

Sardegna a Pictroburgo, tornalo in patria vi tecb una

preziosa raccolta di antichitk
,
segnatamente di gemme

(1) Dumcrsan, Notice sur U Zodiaque de Dendèra , Paru l8a4,

pag. 58.

(2) Hillioth. Litlèr. tUg. T. LXVIII, p. i-a8.

(3) Epock. Art, Grarc. III, p. 88.

($) Ad Apoüodor. p. i3G.

(5) Catalogus Artificum

,

p. 1 54-

Visc. Op. var. T. III. h

Digitized by Google



VIII PREFÀZIONE

incise, delle quali pnrlcremo fia poco. Qui vuol notarsi

che fi a que' cimelii era una statua egiziana di basalte sti-

mabilissima ( la quale pcrlata a Parigi passe nel 1799 a

decorare il palazzo di Saint-Cloud. La vide il Visconti,e

uc scrissc- una dotta illustrazione che fu pubblicata nel

Magazin Encyclopédique dal Millin (an. VIII, T. V,
piig. 499). Il costume e la poslura accoccolata di quel si*

mulacro avea persuaso alcuni antiquarj che rappresentasse

•ma persona addetta al tninistero sacerdotale
, od un’ i-

niziata in que’ riti ; ma il nostro Autore la qualifieo un

Gcnro, e addusse in prova del suo parère varie congeiture

non improbabili. Quand' egli scrivea, potea credersi la sta-

tua esscrc la piii grande di quante adora se ne conosce-

ano
;
or che i Musei di Rotna, di Torino

,
di Parigi e

di Londra
, son ricchi di colossi egiziani , basterà dire , es-

sere questa, per la quali là del lavoro, délia materia e del

soggetlo rappresentato
,
fra le più ragguardevoli.

Brevissima è la Notizia che segue d’una testa in bronzo

di VespasianOy trovata ne’ contorni di Roma e riuni ta

aile moite preziosità del Muieo di Parigi La sicurezza coa

cui ne ha il Visconti chiarito il soggetto, ed il pregio

dell’ arte mosse il Mongez a darla in disegno nella Ro-

mana Iconografîa , e ad afl'crmare qu}on ne peut voir une

plus grande vérité et un plus parfait accord avec les mé-

dailles de Vespasien
,

que dans ce buste (1). Egli non

vi contrappone che il busto colossale del Museo Farnese,

il quale sappiamo esser di un lavoro ammirabile. La nota

che qui riproduciomo fu da noi tolta dalla Décade Phi-

losophique et Littéraire (an XII
f 4* trimes., p. 57)1 il

monumento è tuttora nel Museo di Parigi, e nella Descri-

zione di quelle antichità compilata dal conte di Clarac è

indicato al N. 28 (2).

Dalla stessa Décade Philosophique et Littéraire ci vieoe

la ingegnosa erudilissima lettera al Denon Sur le costume

des statues antiques (an Xll, 3 trim.). Per quai motivo

il N. A. s'inducesse a dettarla, e di quanta imporlanza sieno

(1) leonogr. Jtonu plsnc. XXXII, N. 1 e 3.

(3) Dtscripùons
, ec., Paris 1830, p. 18.
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le dottrioc di loi per la conservazione del buon gusto nelle

belParli. segna tamente nella scultura , fu da noi detlo a

mjo luogo (i). Ne piace lutta vra di aggiugnere çbe te ci ha

ancora ehi giudichi poiersi acconcianiente espiimere nelle

statue ,
ne’.busli c bassirilievi il «empré variabilc e bar-

bare costume de* nostri giomi aflinchè i popoli fuluri non

si querelmo di non poter dcsumcrc dai simulacri monu-
roentali le usaoze délia présente età, pub costui darsi

pace; perocchè siccomc la profonds vénérations in che ab-

biamo gli antichi ci ha accostumati a trovare la somma
giustexta e ragionevoiezza nelle forme con cui da’ più fa-

mosi artefici greci e romani esse ci vennefo rappresentate

,

cosi avvrrrn de’ nostri pronipoti
,

i quali roolto bene sa-

prnnno, che ove s’ incontrino più inconvénient! fu sempre

d’uopo fuggire il maggiore. Laonde se raffigurando i per-

sonaggi illustri e gli eroi proseguiremo a serbare il costume

greco e romano
,
ce ne sapran grado , mcrcè che avremo

almeno mantenuto in vigore il decoro dell’arti , ne attentato

alla lor vit». Se i bronzi e i marmi cosi operati da sublirai

,

celebrali&simi ingegni hanno sempre piaciuto , e piacciono,

ed o gran prezxo si acquistano, altresi piaceranno i nostri

indipendentemente dalla imitazione servile e meccanica di

cui parecchi tanto gelosi e solleciti si dimostrano. Quanto

maggiore aarà lo studio nostro d’ evitare ne’ monument!

,

od almeno di nobilitare raeglio che ne sia possibile la

bizzarria délia volubile moda, tanto minori saranno i do-

cument! che ai posteri tramanderemo délia nostra legge-

rezza e viltà (a).

Neli’ Examen critique des anciens Historiens d’Alexan-

dre le Grand , opéra del Sainte-Croix, fu pubblicata VEx-
plication d’un bas-relief in onorc del gran Macedone , che

accompagnata da un accurato disegno all’anzidella lettera

facciam succedere. Oltrechè in esso è rappresentato Alessan-

dro chc combatte animoso e trionfa di Dario alla battaglia

d’Arbela, mentre l’Europa e l’Asia gli tributano omaggi

(0 V. a pag. 4- e ægg.
(i) V. Henry Ftnely ’*

, Ltcturts on painting, London 1801.

Citognara
, Stor. d$Ua ScuUura

, T. I ,
lib. I , c. 8.
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di adorazione, vi leggiam anche un greco epigramma

che accenna kt discendenza di lui dagli Eraelidi e dagli

Eacidi ;
intorno a che si vegga il Clavier (i). Eschito avea

personiGcate quefte due belle parli ciel mondo ne’ Persiani

dove fa dire ad Atossa
,

secundo la elegantissiœa tradu-

zion del Bell&tti

,

, a me dinanii

Parvero due ben idonute donne

,

Composta Pana in Persiani pepli

,

L' altra in Doricbe fogge
,

alla statut*

Più auguste assai di quant* intorno or vanno,

Di bclleixa ipcnlpabile, e sorelle

D'un ceppo istesso; e il suol di Grceia P una
,

L' altra avea PAsia ad abitar sortit» (a).

ma qui le abbiam anche delineate, ed in oltre ci si mo*
stra il costume, non meno certo, che dagli antiquarj igno-

rato
,

di porrc un clipeo davanti V ara in vece del simu-

lacro di una divinità. Di questa meraoria uvveue alcun

esemplnre, assai raro, stampato da De Laure e Lenteur (3).

Noi per favore del cb. Filippo Aurelio Visconti
,

fratello

illustre di Ennio Qutrino
,
uno ne avemmo con cmenda-

tioni ed aggiunte autografe, del quale ci siamo nella no-

stra edizione giovati.

JVotissime sono Pesimie sculture che lord Elgin, amba-

sciatore del Re d’ Inghilterra alla Sublime Porta, Iev6 dal

più bel tempio dell’Antichilà
,
ammirato da Pericle e da

Platone, e che al dir di Plutarco sembrava dotato del'

privUegio di ringiovanire ogni anno (4). Noti altrest sono

(l) Histoire des primiers temps de la Grèce, T* III, tableau I.

(a) Trag. tFEschilo, T. I ,
pag. 157.

(3) Parts 1 804 , in 4-°

(4) Intorno a qneste sculture giova ndirc ancbe il giudizio da-

tonc dal Canova in una lettera del 10 novembre 1 8

1

5 a lord EJgin

del seguente tenore. « Permettetc, o Milord, che io vi esprima I

u scnsi délia mia viva compiacenxa per avrr veduto in Londra i

<• preziosi marmi antirhi da voi recati qui dalla Grecia. Io non so

u mai saziarrai di rivederli; e brncbc il mio soggiomo in questa

o capitale abbia ad essere brevissimo, tutti ! momenti che posso

« li oonsacro a contemplarc qneste famose reliquie dell'arte antica.

u Ammiro in esse la verilâ délia natura congiunta alla acclta délit
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gli scritti marrai che insierae con quelle furono Importa ti

di Grecia a Londra, e che oggidi accrescon luslro e de-

coro al Museo Britai'mico. Noto c perfîno corne il Visconti

fosse richicsto di cola recarsi a giutlicare qüanto valutar

si dovessero
,

e come portatovisi prontamente
, veduti i

roarmi
,
ne chiari Peccellenza e statui che valevuno iren-

tacÎDquemila ghioee, le quali furono tosto pagate al no-

bile Lord. Ci6 tutlo sapendosi, aggiugnerento che tornato

il Visconti a Parigi, lesie intorno aile opéré di seultara

una Memoria ail’ Istituto Reale di Francia nelle tomate

del ai ottobre e 10 novembre i 8 i 5
,
ed un’ altra ne avea

letta l’ antecedente settembre intorno ad un greco epi-

gramma che servia d* epilaffio alla tomba de*
gucrricri

Ateniesi morti sotto le mura di Potidea
,

alla Classe di

storia e letteretura antica dello stesso Istituto. Queste

Memorie , unité al Catalogo ragionato di alcune greche

iscrizioni délia medesima Collezione Elginiuna
, usciroqo

in luce primieramente in Londra coi torchi del Murray

il 1817, poscia in Parigi presso il Didot nel 1818, em en-

date sui raanoscritli dell’Autore per cura délia vedova ma-

dama Visconti. A queste due edizioni, e specialmente alla

seconda, abbiam conformota la nostra; e ben ci duole di

non poter inscrire parecchie osservazioni che su que’ marrai

figurati pubblicb il Quatremère de Quincy (1), nè di po-

ter riporlare tutte l’epigrafi greche delle quali il Visconti

ha qui fatto solamente un brevissimo centra; oltrechè al-

cune sono lunghUsirae
, e richiederebbero osservaziom filo-

t4 forme belle. Totto qui spira rita con una evidenza
,
con un ar-

u tifizio tquitilo tenta la roi nima afTettazione e pompa dell’ arte

« relata con un magûtero amroirabilc. I nudi «ono vera e bellis-

4« «ima came. lo mi tlirno felice di aver potuto vedere cogli

44 occhi roici qorttc opefe insigni , e roi terrci contcnto d’ esscre

« venuto a Londra «olamentc per eue. Onde grand’ obbligo e ri-

44 conotccnza dovranno a voi
, o Milord

,
gli atnalori e gli artiati

44 per aver Irasportate rieino a noi quelle memorabili c itupende

u tculture. lo nel mio particolare tc ne faecio mille cordiaü rin-

44 graziamenti e mi onoro di esaere
,

ce. » {Lettre du Chef. A. Ca*

nova, et deux Mémoires, ec. Londres, chez Murray, 1817.

(0 Lettres écrites de Londres d Home et adressées à M.r Canota

sur les marbres tTElgin, ec. Paris 1818 ,
colla data di borna.

(
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logiche ed antiquarie
,
per cui dettar si dotrebbe un vo-

lume. Valga per saggio il decreto degli Àteniesi , segnato

dal nostro Autore al n. 9 ,
pag. 18b, chc c di quesla

maniera :

EIIINIICO AAPOYAPXONTOZ
EIUTHZKEKPOIIIAOZEKTH
ZIIPYTANEIAZrAMH AIANAZ
EN AEKATHIEKTHI K AI El KO

ZTU ITQinPTTANEt AZEKRAH
Z IATAM II POE APAN E 11 EYH4I

ZENAPIITOKPATHZAPIZTO
AU M OTOIN KAIZYMI1POEAPO

I0PAZY K AUZNAïZIKPATOr
Z0PIAZ1EIÜEN AEAOX0AIT
AI AHM Al AZAXAPAN ATA0AN
OZMAKEAONAEI1AINEZAIOT
IEZTINANHPArA0OZIAIAI
TE II EP I A0 HNAIOYZTOYZA*
IKNOYMENO YZEIZTHNXAPA
NTHNEAYTOYKAI KOIN ill II EP

ITON AHM ONTONA0HN AIAN K

AIIlAPArENOMENOZEJITHM
nOAINTAZTENAYZTAZIAIA
ZKAITOYZZTPAT la T a z n A P

’E?ri Ncx&oWjOOv zpyorr&i, **i txî Krxpwri'îoç i*o»ç trpvTavrtaç, Ta-

fiyhûvtyç ivôfxir»!, Ixrx xai fixotrrii rnc irpvravtiaç ixxh)<ria r£>ft

npoiipttt ’ApccrToxpânK ’AptffroÆrpwu of»* xa» avunpb1-

Spot, 0/xtm)^; NavTtxparou; Qpiàrr tlit«v AtÆôjf-Sat rû iïruv
y

Urayapoy* ’Ayx^wvoi MxxiJova fjra«»*eat, ôT» irriv dvip iyaS&ç

iiia rt ntpt A5>jvaIovç tovj àftxvovpixevç (>{ vàv yûper» rn*

iavroü xai xoi irtpi tov rot ’AJ^vaiwv, xai mtpxytvôfuwtç

ti; rftu irôXiv riç rt vavç tàç iiixç xai roùç 0T/scr7i*Ta; irap*. ...
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I

Aitia: E’seudo Nicodsro Arconte ,
sotlo la Pritania délia,

lesta tribu Cecropia il di 1

1

di Gamelionë
,
26 délia Pri-

tania
-,
fattasi Padunanza dei Proedri

,
Aristocrate Oenev

figlio d1Aristddemo
,
e i Proedri moi çolleghi

,
udita la

relazione di Traticle figlio di Nausicrate Triasio
,
hanno

decretato : ester piaciuto al popolo ckc Asandro Mace-

doue figlio di Agatone sia laudato perché buon uomo e

an\orcvole , s\ privatamente verso gli Ateniesi che furono .

nella sua regionc, s) pubblicamenlc verso il popolo (PA-

tene , e perché venue in questa città colle sue navi e co

*

moi soldati .... ; del quai monuiQento il nostro Au tore

cosi ragiona con sovcrchia brevita: Decret du peuple d’A-

thénes en faveur d'Otacharas
,
Macédonien

,
rendu sous

Parcontat de Nicodore Pan. 3 1 4 avant Père chrétienne. Le

docteur Çhandler,. qui a publié cette inscription (p. U,
n. XI) pense que rAgathon père d’Osacharas, qui y est

nommé , était le frère de Cassandcr. L’abbrcviation OIN

,

qu’on Ut dans cette inscription , doit s’expliquer pour

OIH0EN
,
du dème d!

Ota, Oea. Forse in vece d’ 0IH9EÎC

mcglio è leggere col Çhandler OINAIOL, che è più con-

forme alla sigla OIN (i); ed è il palronimico del Demo
O’tvcïj

-,
od O’ivcu, corne si legge in Arpocrazione. Si sa

che due eraoo i Demi di questo nome, uno l’ Hippotoon-

dite
,

1
* altro il Leontide (a) , e chi eravi popolarc appel-

lavasi OWioç, Oineo. Quooto al nome Osacara , barbaro

in vero e senza esempli, notar si dee che il primo editore

di questo decreto affermi) dubitanter id exeripsisse
9

littcris

quasi dedita opéra fere deletis. Or se quel nome fu cspres-

saraente eraso, corne fra poco diremo, se incerta ne è la

lezione, se l’uscita, anzichè in APAN, dovrehb* essere in

APH od in APHN, perché giovandoci delle schede Osan-

niane che recano APON (3) non leggeremo, con facile mu-

tamenlo d’aicune lettcre, in vece di OZAXAPAN, A2ANAPON?

Dal monumcnto appariamo che costiii non era già un pri-

vato corne taluno potrebbe credere
,
ma uo rettor di

• >

(l) Inuriptiones per Asxam rcpertae et pltreuqu* nondum edi

-

tae, p. 5o-

(a) Conini, Fasti attici, T. I
,

p. a$o.

(3) Sj'lloge Insçripiionum 1, 3a, p. lia.
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provincia
,

rilv r4v hvtcw; che avea oavi proprie e

soldat! , tài rt vavç riç i$&ç, wù roûç sTfctTiûrac; e sappiamo

cbe un Asandro M'acedonc figliuol di Filota fu coslituito ret*

tore deila Lidia e délia Jonia da Alessandro Magno (i); che

poscia gli fu data a governo daPerdicca e da Antipatro la

Caria (a), e cbe ossendo cgli nell'Asia nelP Olunpiade i.»6,

Antigono gli mosse guerra, per cui dovette soccorobere, e

dargli Agatone suo fratello in ostaggio (3). Quest’ Agatone

e appûnto quegli che e qui rlcordaîo
,
e figlio di lui è

P Asandro per cui fu scritto il decrelo ch’esaminiotno. Cib

è taoto vero quantoché Asandro suo zio pochi giorni dopo

fatta la pace con Antigono, per avergji sottratto il fratello

Agatone
,

fu da lui inseguito con trenta navi e assediato

in Oreo, dove oientr’cro agli estremi, soccoiso dagli Ate-

niesi, ne sorti vincitore. Vides <rgo
t conchiude il Boeck,

Asandro Agathonis fratri aUxilium Athenis adveaiens :

vides Agathonis filiüm <um navibus suis et miImbus Athenis

commorantem Archonte Nicodoro Olympiade 1 1 6. 3

,

quem vix dabium est, patruo tum navet très et milites

in auxilium adduxisse
, postquam Athenis aliquantum

substitit. Quae quant ita inter se conveniant onmia
,

et

emendntio nostra salis firmata est
,

rt marmoris huius

fi
de constat res a Diodoro sub Olympiade nfi. 4 traditas

in priorem annum Olimpiadis i *6. 3 Iransferendas esse (4)»

Se il nome poi di Asandro vedesi cancellato
,

questo

denta quippe quo tempore huic homini honores decreti

sunt Cassàndro Antipatri filio paruerunt Athenae : mox
liberatis per Antigoni fitium Dcmctrium invisi huic viri

nomen erasum est (5). Anche il pretioso frammento al

n. 35, p. 194 dttribirito all’anno ottavo délia guerra Pe-

loponesiaca, forse apparliene alPOlimpiade 91, 3, quand®

gli Ateniesi esausti di pecunia, e impegnatî nelPinfausta

spediiione di Sicilia, presero ad impreslilo dal tesoro di Mi-

nerva una somma grandiosa per supplir aile spese e aussi-

(l) Àrrian. De Expédition. Alezand. I, 17, 8.

(s) Diodor. XVI 1
1 ,

3 e 39.

(3) Diodor. XIX, 76. .

(4) Corpus Inseripûonum Graecarum, T. I, p. 1 44-

(5) Idem
, ibidem.
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diare l’esercilo (i). Se il Visconti avesse pigliata di nuovo

quest’epigrale in esame, ticcome promesso avea, certaroente

n’avrebb’cgli chiarito assai tneglio, c da quel valent’ uomo
ch’egli er.i, il soggetto e l’età. Importa ntissimo e classico è

altres'i il uiarrno„per le curiosc nozioni vestiarie che arrecaci,

«egnato al n. 5o, p. 199 . Esso è indicato corne frammento

d’un inventaire d’objets précieux
t
consacrés dans quelque

temple y ed h un registro delle offerte che le donne Ate-

niesi ciascun anno faccvano a Diana Brauronia il cui tempïo

era nella cittadclla d’Alene (2). Osserva l’Osann che in esso

molli oggeiti a Diana diconsi consecrati (3); e siccome pa-

recchic obblazioni vcggonsi allogale in questo e in quel luogo

determinato del tempïo, corne irtpi ry l$t« t£> dpXuly, ntp\

tû ày&luzrt tû 6pâi tri rü xavfi, cos'i facilmente comprendcsi

che ivi doveano stare alcun tempo; e percib dai questori

che lasciavan 1 ’ ufficio darsi in coosegna a quelli che lor

subentravano. Il fcauimento n. 63, p. ao3 che al Visconti

parve relatif à quelques localités des environs d’Athènes

sous le rapporte tic la restauration dei chemins
y
non è che

un programma di venditn dei mctalli che traevausi dall’A tâ-

che minière, alla quai vendita presiedevano i Poleti et priva-

fis civibus et lavrtlietv a rcpublica venditione in perpétuant

possessionem addicta erant
,
non ad tempus locata

,
qtiod

olim feccrunt Romani

;

intorno a che vuoUi leggere una Me-'

moria magistrale negli Atti dell’ Accademia di Bcrlino (4).

Omcttiam altre osservazioni che far si potrebbero su queste

iscrizinni, e replichiamo non essere di questo luogo. A leune

epigràfî sono assai lunghe , altro tnolto guaste dal tepipo

e dalla barbarie, tutte bisognevoli d’esser esposte corne

stanno sui marrai, e arricchite di non brevi Qsservazioni

arcbeologicbe. 11 Calalogo ragionato costruttonc dal Vi-

sconti bastava per farsene un’ iden quando reder volcvansi

a beneficio del pubbliro ; ma ora che corre per le mani

di tuUi la Sinopsi del XIusco Britannico
,

ora che tutti

sono vogliosi di conoséere compiutamente di que’ marrai

CO Thucydid. VII, 17, 3r.

(a) l’auian. lib. I
,

c. , U. 9.
*

(3) Inscript. 1,9, 77.

(4) Class. Ilist. et PhiloL au. i8i4-i8i 5, p. 85- 1 4».

Vise. Op. var. T. III. c
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I’ crydizionc, P imporlnnza ed il pregio , di ben altro la-

vvo è mesticri
,

il quai essendo in gran parle già sialo

eseguito nelle Sillogi dall’Osann, e nel Corpus Inscr p-
tiQnum graecannn cfcl Boeck , a questi eruditi Alemanni

rimettiarao il lettore, ben certi che ne trarrà gran diletto

e profitto.

Ma ce i greci monument! a ragibne istruiscono, giovano

e pincciono per le mrntoric clic ci serbano di quellu nazione

coltissioia , « per la ?aghczza cd armonia delle forme- onde
mirabilmenle risplcndono

\
altres'i «legni délia nosira at-

tenzionc sono i pochi
_
avanzi di un pnpolo da noi dia-

giunto dal vastissimo Occano
,

c dalPiuterviillo di molli

secoli. Queslo è il popolo Americano , i.cui monumenli
sfuggiti ail’ intollcrante ignoranza d’ avari e feroçi conqui-

slatori ci fan conos.cere sin dove si accostino gli nsi
} i

costurni o le opinjoni politiclie e rcligiose dell’ antico e

del nuovo mondo, e chiariscono l’ indubitable conformité

su lutta la superficie del globo, di un primo aviluppo c del
successivo progresso dello spirito umano. Quai imponente
spettacolo non è ,pel filosofo e per l’antiquario Jo scorrere

con rapido sguardo lo spazio immenso che avvi fra le

tombe di Timian e le statue delP isola di Pâques -, le

«culture del tempio di Milia è i capilavori di Prassitele e
di Lisippo? Sotto quest’ aspetto ogni pietra o métallo fi-

guralo
,
ogui legno o corteccia dipinla

,
ogni arredo reli-

gioso o civile che précéda in America di qualcbe secoio

Pinvasione Europea, torna degnissitno di attenta medita*
zione ; ed a quesf uopo il célébré Ilymbold nelle sue
dolte peregrinazioni ha raccolto quanto potè cola reperdre

di antico e ce ne ha fatto pceziosisiimo dono. Fra le

antichità rinvenutevi notabile molto c un gran buslo in

basalte da lui veduto al Messico presso il capitano Dupé*
Ne ritrasse un esatlo disegno

,
e lo pubblicb, aûermando

che rappresentava una sacerdotessa Azteca
,

cioè Messi-
cana, potendo perb esser anche ona qualche divioilà, od
avéré appartenuto in origine a que’ Dei Penati. Non con-
venendo il Visconli in tulle le opiuioni del dotto visg-

giatore Prussiano, gli scrisse una lettera del pari erudita
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e eortese (i), per la quale appariant o che alcunc usanze

de’ popoli ,
américain sono nfl'atto conformi a quelle degli

Egiziani , degli Ebrei
,
degli Etruschi « de’ Greci più bd-

tichi. •*

Benchè più recente, non è meno curiosa La Tapisserie

brodée de la reine Mathilde épouse de Guillaume le Con-

quérant. Sebbene questo roonumento del sccolo xi espo-

«to fosse ogni anno in alcuni giorni de termina Ci alla pub-

blica ammirazione
,

pure per molti secoli rim asc agli

antiquarj ignotissimo
,

e il primo a farlo conoscere fu il

Lancellot che nel 1704 ne tenue agli Accademici Pari-

gtoi erudito ragionamento. Egli da Claudio de Boze avuto

aveane un imperfetto disegno, tratto dal Museo del Faa<

colt; senza perb poter ullora scoprire se fosse un bas-relief,

une sculpture autour d’un choeur d’un Eglise, autour d’un

tombeau
,

sur une frise , ou enfin une tapisserie (a). Più

fortunato fu il Moplfaucon che procacciossene dai Monaci

Benedettini di S. Vigor piena conlezza, sicchc fattone ca-

var un nuovo disegno lo divulgô ne’ Monumenti delta

Monarchie Francese. Finalmente itasi, dopo varie vicen-

de, la tappezzeria a Parigi, fu collocata io quel Museo, e

il nostro Archeologo ne deltè la succinta descrizione , la

quale fu allora pubblicata dalla Tipografia delle Scienze e

dell’Arti, e che qui abbiamo ioserita. Chi bramasse vedere

di si* curioso ricamo F intaglio in rame
,

osservi le tavole

datene dal Monlfaucoo^ dal quale volenlieri ne avremmo
cavato un apografo se non sapessimo esser quel!’ opéra

tra le mani d'ogni dilettante di belle arli.

Abbiaro detto a’ lor luoghi donde tmemrao la Notice

sur une inscription trouvée à dutun en 1810; lé Obser-

vations sur un Camée antique représentant la mort de

DaphniSy e quelle sur une Médaille grecque inédite. Di

quest’ ultime privi easendo
,

montre il nostro volume im-

primevasi, non che dell’autografo, d’una copia di esse

uopo ne fu prevalerci del sunto cbe fatto ne aveva il

CO y°jagB de Huntbÿld e Bompland. Pmaière Partie , Belauon

historique, pag. 299.

<i) Hisu A. B. L. T. VI
, p. -39.
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Mi 11 in ncl Magaziino Enciclopedico (i8i5, T. IV, p. 364

e seg. ); péri) aggiugnendovi un’ îngcgnosà osscrvazione

chc il doito Raoul- Rochette erasi compiaciuto di comu-
nicarci. Avvenne fraltanlo che prima di compiere il tomo,

il prelodato illustre Àccademico di Parigi, pieno di afletfo c

di zelo per la nostra letteraria impreta
,
ne procaccib la

stessa Mcmoria che il Visconti avea letta il a6 agosto i B 1 4
al R. Istiluto di Francia; e ci è carissimo di pubblicarla,

si perché inrdita, si perché nuova occaiione ne porge di

dichinrare pubblicamente al ch.' amico nostro lu «lima e

riverenza che gli professiâmo. Ei In riovenne ira le carie

d’Allier d'Hautcroclie a cni P autore vivenle datp P avea;

e P apografo chc noi pubblichiamo tornerà tanto pii» gra-

dito ai nummofili
,

qaanto che trovasi impreziosito da

brevi noterelle d'un cosi dollo e «entilo nmatore di monete

antiche. Da queste note e dalla prclodata osservazione ven-

gono emendaie le poche inavvertente siuggite dalla penna

delP outore ; per cui potea benissimo un certo critico ri-

sparmiare la dura sentenZa
,

cbe questa dissertazione del

Visconti appunto ierve a mortrare cite non si dee sempre

scrivere, nè sopra tutto. Coocetti simili contro tant’uomo

venir non possopo in mente fuorché a chi fidatamente si

crede avéré il privilegio délia infallibilîtà.

Anche per la Memoria sur deux Inscriptions grecques

trouvées a Athènes; per la Nota sur une Vase peint ap-

porté de Sicile ; per le Remarques sur une Inscription

grecque découverte près déAthènes doveramo prevalerci

degli estratti datine nella Storia e fllemoric delVIstitulo

Reale di Francia. Niun dira ch’etti csatti non sieno, qua-

lor si ratnmenii chi li ha compilati
,

e vegga che tranne

poche linee inirodottevi per servir alla storia di quella

scientifica società
,

per lo piü arrecano le parole medo-

sime delP Autore.

L’insigne lapide greca che recaci la lettera del Pro-

console vincitore di Filippo il Macedone ai magUtrati e

cütadini di Ciretia in Tessaglia ci venne dal Journal des

Savans
t e a maraviglia conferma che Tito Quinzio Flam-

minino fu propitio ai Creci, e lor protettore corne si ha da

Plutarco, ed in ollre appieno giustific» gli onori divini che i
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Greci per graliludine a lui decretarono; per lo che anche

tre secoli dopo la morte di lui
,

alcuni sacerdoli ofleri-

vaogli tullavia sacrificj a Calcule, ove avea coraune un
tempio con Apollo Delfiuio, e cantavansi inni in sua Iode

nellc Teste stabilité in suo onore (
i^. Dallo stesso Giomale

traemmo i giudizi sulle dntichità d’Atene misurate da

Stewart e Keveti

,

sopra tre Dissertazioni del Tochon

d’Hanneci ; %u\\'Epitome inedita di Dionigi d’Alicarnasso

pubhlicatn dal Mai
„

e le Ossârvazioni faite sulla me-
desitna dal professor Ciampi ; sulle Emendazioni Li-

liane del Walchio \ non che sul libro XIV délia Sibilla

edito dal prefoto monsignar Mai, e sulle Ricerehc intorno ai

Libri Sihillini di Dirgero Torlacio, il quai giudir.ro è Torse

L’ultimo scrilto uscito dalla penna gloriosa del nostrn Au-

tore. Con quai senno , sôttil crilica, proTonda eruditione e

amabile gentdczza dettati sieno questi sugosi estratti e pareri,

non ha chi nol senta e nol vegga. Se il Visconli corregge od

emenda le altrui opinioni, vi dà opéra per si bel modo che

conforta gli nu ton; e sc gli opplaude, disarma l’invidia e lor

assecura i sufTragi del mondo. E ben sarebbe desidera-

bile che servissero d’eseropio e di norma a que’ Minossi

periodici che , assis» sopra un trono di cartn, si credon

gli arbitri delta buona e délia rea Tama degü uotnioi let-

terati ,
nè si avveggono che chiariscono invece le proprie

vergogne. Se movessero sulle tracce del nostro Autorc

non udcemmo certo si di sovente ripetere la non ingiusla

quercln che d’une, main ils élèvent à la médiocrité puis-

sante des statues d’argilef et de l’autre ils font de vains

efforts pour mutiler les statues d’or des grands hommes.

Dans leurs mémoires périodiques
,

qu’on peut appeler

comme M. de Voltaire appelle l’histoire
,
d’immentes ar-

chives de mensonge et d’un peu de vérité
, presque tout

est loué ,
excepté ce qui mérité de l’être, Aussi le bien

qu’ili disent des mauvais livres les décrédite encore plus

que le rnal.qu’ils voudraient faire aux bons. On pourroit

comparer les -Journalistes dont nous parlons à ces mer-

(») Plu tare. Vitu Q. Flaminini

,

J 16; VUconti, Iconogr. Rom.

P. I, S H.
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cênaires subalternes établis pour lever les droits oujr
portes des grandes villes

,
qui visitent sévèrement le peu-

pie
,

laissent passer avec respect les grands Seigneurs
,

permettent la contrebande à. leurs amis
t la font tris-sou-

vent eux-mêmes, et saissisent en revanche pour contre-

bande ce qui n’en est pas. On ne doit point au reste

exiger des critiques une injustice aussi basse que la flat-

terie ; mais il est au moins permis .de les exhorter à di-

stinguer l’ouvrage de l’duteur (i). Sia perb di costoro corne

si voglia
, noi applaudiamo al Viscooti e a que' dotti e

benemerili uomini che, imitandolo, scrivono giornali scicn-

tifici o lettcrarj , al'finchè sieno , non giù il cadavere in-

sanguinato délia pubblica ripulazione, ma l'eco c la tromba

che fa dovuuque echeggiare le ingegnose scoperte e le

ulîli verilà.

Le Biografie di Cleoeta , Cleomene , Eglnger
, Eckhel

e Fabretti

,

scrute con gusto , con esnltezza, cou brevUù

,

furono per noi traUe dalla Biographie universelle ancienne

et moderne ; e per rispetto al Catalogo delle gemme del

Baronc de la Turbic
,
niuno si roaravigli se desso è molto

di verso da queJlo pubblicato primieramente a Parigi, po~

scia a Torino co* torebi Chirio e Mina. Vedute da noi

quelle èdizioni
,
trovammo qualificato in esse Conte il Vi-

sconti che noi fu mai
,

premessovi un Ristretto istorico

si roeschinoj che indegno ci parve del suo beU'ingegoo, e

alcune géminé descritte in maniera da non poterglisi on-

ninamente attribuire. Sicchè sospetlo ne venue cbe il Ca*

talogo fosse stato intefpolato da roano irnperita
;

nè ci

siamo ingannati. Impecocchè avendo oltenuto per le nmi-

chevoli sollecitudini del ch. professore Costanzo Gazzera

dalla cortesia del sig. Co. Tbaon di S. Aqdrea, congiunto

ed erede del La Turbie, due manoscritti
,
uno francese

,

Paltro i ta liano
,

sul primo di essi leggemmo Original» del

Fisconli
, e ci avvedemmo quanto diverse in più luogbi

fossero le esposizioni scrilte dalle stampatc. 11 titolo di que-

sto codicetto è j Catalogue fait par le C. Fisconli, mem-
bre de fInstitut national et conservateur des antiques du

(0 Essai sur Us gens de lettres.
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Mu*ee ,
ed ecco la ragione del titolo di Conte originato

da quello di Citladino ; Imammo oltracciù che'di alcune

gemme indicate nel libro stampalo
,
non si fa molto nel

manuscrit lo , e chc quarante e più notatc in questo man-

cano in quello. Vero è ch’esso non è autografo ; b pcr?>

spaiio qui e cola di varie correzioni che pajono dell’Au-

lore
; e se desse non sono propio di lui

,
abbiatn non-

diineoo per fermo essor questo il Catalogo ch’ ei cotnpilo

per far piacere al dotlo Bnrone suo amico. Siccome poi

doveya esso unicaïqente servirc di guida a chi ostervasse le

gemme secondo ch’ erano nello scrigno del Barone allo-

gate, cosi iredemmo di dpr loro, senza punto alterare le

frasi e le idee dell’Autore, una classificazione conforme a

quelle ch’ egli stesso avea praticala compilando + Catalo-

ghi degl’impronti.dcl principe Gbigi e le gemme del prin-

cipe Poniatowjcki.- In tal modo abbiamo in questo e nel-

P antécédente volume adunato la notizia quasi tu Lia inedita

di mille e più gemme incise ,
dcltala da una penna si

valorosa. Sappiamo che il cavalier Kestner ha , non ha

gunri , ideato una ouova dispoaizione di gemme che le

distingue in qnattro classi principali secondo il vario loro

stile
,
e che a queste subordina la sérié dei soggetti rap-

presentati. Facendc plauso al suo ingegno e alla sua

roolta perizia , crediamo che se cotale divisamento sarà

giovevole per la storia e pei progressi dell’ arti che di-

pendono dal disegno
,
quello del Visconti non sarà meno

fruttuoso per la più facile intelligenza delle Cgurnte anti-

ebità.
, ,

Benchc innumerabili sieno le immagini di Giove in ogni

maniera di monumenti
,

grnla ci fu nondimeno la lettera

autografa csibitaci dal sig. Taybacher, colla quale il VW-
conti illustra un cammeo che rappresenla il He degli Dei

quale si venerava nel tempio célébré Gapitolîno. Sapevamo

la storia di questo tempio da Tacilo(t), da MinucioFe-

lice che il Nume vi tenea il fulmine per distiotivo (a), da

Ovidio che avea lo iceltro (3), e dai numoii e dai marmi

'<») Hist. lib. III, 9a.

(a) Octsv. p. 198.

<3) Fast. L V, 45.
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che vi atava sedentc su magntfico trono. Dal cammeo che

arrechiam in disegno appariant che le braccia del trono

erano adorne d’ una testa di cavallo
,

particolarilà nota*

bile benebè non priva d’ esempli «elle suppclleltili degli

antichi Romani. Se per lo pregio dell’ arte non è questa

gemma sti mobilisaima , h> è senza mono per gli accessorj

che decorano la rappresentauza di questa gentilesca divinités.

E queiti sono gli opuscoli del sommo Archeologo ro>

roano che abbiamo nel présente volume adunati. Non ri*

peteremo cib che altrove diccmmo délia pezienle diligenza

e fatica usata da noi nel rinvenirli , ne délia scrupolosa

esattezza con cui c’ingegnammo di pubblicarli, nè tampoco

delle brevi noterelle che credenmio d’aggiugnere dove ci

parvero utili o necessarie. Speriamo che i discret! letton

vorranno accogliere le studiose nostre premure con quella

stessa indulgctlza ch'e ci hanno (inor dimostrata ; e cib

speriamo con tanto maggior fidanza
,
quanto che il ch. ca-

valier Pietro Viscontï, segretario perpetuo dell’ Accademia

Roinann d’Àrcheologia, valente antiquario anch’egli corne

Alessandro suo padre e Filippo Aurelio ed Enuio Quirino

suoi zii, colla ÎDgegnosa dotlissima nota che soggiugniamo

si è compiaciulo di manifestarcenc il pieno suo aggradi-

mcnlo (i). Si condonino alla bontu del suo cuore ed alla

(l) tntorno ad una medaglia ed un busto inedito rappre tentante

Tolomeo Jiglio di Giuba re delle Mauritanie. Nota del cav. P

E. yisconti al chiarluimo tig. doit. Giovanni Labus.

ChuhmiOo mc. Dottosb

Quantu nque voile mi si afEaecia aU'animo la metnoria di Ennio

Quirino mio zio
,
onde mi svrglio a bel dmideriD di gloria

,
non e

mai che io non mi ricordi con infinha Icnrrrzza di quel molto ch' ella

ha operato ed opera tuttavia per lo tnrrcmepto délia faraa di quel

Sommo
, rncomiandone la vit*

,
ordinandonc le opère, difendendole,

illuitrandole. Di che se riscuote merilntnertle la gratitudine di quanti

hanno in pregio la scirnxa nobilinsima dcllc case anlirhe (délia quale

Tu per Ici tant» dotlamentc dimostrata 1a certezza ch' ê corne dire

la utilité), io vengo ad esserie legato di un ohbligo sopra tutti

grandissiioo; il qualc poi ricevc nuovo accmcimcnto per quelle
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sipgolare *ua gcnt ilezza le corteai esuberaoti parole con eut

dar voile rilievo alla insufficienza noslra che conoscinmo

amore che>io »o , e ch’ io veggo infatti
,
ch' clla rai porta. Tanli

rootivi riuniti mi banno condotto a desiderarc una occasione di

rende
r
pnbbliei cosiffatti mici srnlimcnti

,
attestandolc corne io tenta

verso di lei
,
per gratiludrac e per ilovere

,
quello affetto di anitno

che si piace ndlnrc verso di me per rorlctii e per bonti».

Ont la circestanza che tante. amLivo sendomi stata offert a dalla

çrntilezza di codesti benemeriti editori dclls Opéré varw del nomi-

nato mio zio col richiedermi del présente raio seritto , non bo du*

bitato f
comunque assai povero Io conoscesai e scarto di mole

,
corne

dî rnrrito, a Ici, chiarissirao sig. Dot tore , taie quai c, consacritrlo ;

amando raeglio che altri venga per ventura a conoscermi men va-

Inroao , che dorare più lungamente a parer poco grato.

Intorno" alla vit* di fe Tolomeo figlio di Giuba aecondo, non ri-

mon iuogo ad aggiugnere cosa chc vagi ta
,

dopo quello cite se ne

legge nella Parte Terra dclla Icono-raüa Oreca (i). Molto più the

«**»o Tolomeo agevolmenle riporre si potrebbe Ira qoelli chi* Cicé-

rone rhiaraava ignobiles Reges (a) , ove per la miserabilità di sao

fine cccitalo non avesse il comptante de* contemporanei
,
e alcuna

compassione de' posteri; c «e due utili^ documeoti trarre non si

potcsscro dalla sua diiavventura. Dr' qoali il primo c non trovàrû

vincolo tanto sacro che valcsse a frenare la paiza crudeUà di que'

tiranni che gravitarono sali’ orbe romano: 1’ altro, chc le ribdlioni

ove non sieno potentemente c durevolmentc sostenote dalla forza ,

si fanno sicoro sente di fulura rni séria. Jmperciocchê per cagioni o

frivole o avare c setupre inique Io occideTA Cajo Caligola cui era

c-ongiunto di parentela ) e addetto per ospitalitii ; e le Mauritanie

lerate in arini per vendicarnc la morte , vi perderono ogni politica

•-sutenza, ridotte dopo patitc laznentcvoli strAgi alla condizione di

provincia dello Iropero. ,

Prrtanto rai stringerb a dire brercmente de’ monmnenti che per

me veugooo in ioce (P', la Tavola oggiunta in Jtne). E facendomi

dalla medaglia, chc al n. t si vede appunto incisa nella propos

tionr stefta delP originale, « questa battuU in^ bronzo , e di modulo

ben tre voltc mapgiore di quelle dei Re delle Mauritanie infino ad

ora conosciute. Fu rinvenuta nella campagna roraana; e, secondo

gT indizj chç ho potuto j»rocurarmeoe
,

in una vigna intorno al

• V *

(i) A cartt 3q 5, § 3, ed. Md.

(»).Ep. *d Fin. lil. Il, ad Quant. Epirt. la.

Vue. Op. var. T. III. à
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pur troppo! e apertamente confessiamo; ma non ci ti re-

chi a vergogna l’appropriarci quanto e’ dicc délie assidue

terzo miliare sulla vn Osliemc. Al diptintiro del folto eapillizio iu

•ulla fronlc
,

e di ccrta promiuenza délia frontr slessa aggiudicata

prontamrntc a Trajano dai mal péri ti mercatanti di antirhilà
,

ctr-

eolè lunp.n przia in (ira loro vrnduta c ricomprata a prezzo vitissimo.

Venuta finalmente aile inani di Alessandro mir» padre
,
c conosciu-

•onc il molto prrgio, fa alcqn tempo ornamento di quclla raccolta

uumismatiea-, chc forma le sué ddizie singolarmenle per quelle inédite

de 1

teinpi repuhhlicani
, cui sogliono i numismatiri distinguer? del

nome di medaglie diJtwnglie. Ma non guari and6 che cbbe a cori-

ccderla aile prcghierc dcl P. Ab. D. Carlo de1
Principi Alfieri, fra-

trllo dclPattualc Scnatore di Roma , il quale desideré farne omag-
gio alla Mae»lk di Francesco 1 Impers tore (T Aurtria

,
chr a que'

giorni ai mostrava Ira noi bel P escmpio di ogni sovrana virtù di*

morandovi oipitc di Pio Vil : e cosi que-la insigne medaglia passé

nel Césarco Museo di Vienna
, dore allualmenle si eonaerVa. Nel

drilto di esta ata scolpita di assai bel rilirvo e laroro la immagine

di re Tolomco distinta dal diadrma
,
e alP intorno délia quale gira

P iscrizionc — RF.X PTOLEMAEVS REGIS IVBAE F — Il rorc-

sdo offre una corona di qaercia : tipo
,
scrondo che io mi avviso ,

preacrlto con doppio intcndiraenlo
,
perché ricordava ad un tempo

ai Romani le onoreroli dulinzioni impart ite al re Numid.» ntore

mojorum per aver seconda to le armi Inro eontro Tacfirinate ( aie*

corne Tacito ricorda
, e più ampiamentc dichiarano le medaglic ),

ed era imitazinne deile monde di Caligola
,
che offrono appunto

nel rorcscio la corona cirica
, entrovi Piscrizione OB CIVES SER-

VATOS. La qualc osservaziooe sc sarà farorcvolmcnte accolla da-

gli rrnditi, ne avromo argomrnto d’aflermare P epoca délia medaglia

•testa intorno agli ultimi tempi del virer di Tolomeo. Intanto oltre

alP averti in questo antico nuuimo un nuovo e certameute non mai

eongetturato bronzo delle zecchc mauritanc
, «e ne è pure ampliata

la Iconografia; impcrcioccbé non solo, per ia grandezza di esso che

aggiunge a quclla de* Romani di primo modulo , è venuto a aom-

ministrare più rsatta e mrglio coœpiuta idea del prrsonaggio rap-

preseutalo vi
;
ma a questo vautaggio- si é aggiunto Paltro di reader

facile il riconosceme la protomc io proporzioni maggiori. Ed infini

ravvieinando quésta medaglia ad nn busto obe si trnera fra gP in-

eogtriü del Museo Vaticano (K h Ta*. agg. ai n. a , 3) elibi pron-

tamente a conoscere la idenlili del soggelto ; Io che né con tanta

licurrzxa
,
né in modo cosi agcvole poteva Cirai col raffronto solo



PRETAZIOJTE . EXT
sollrcitudiui che ci »mm presi per dare alla- edizione di

tutte le Opéré dell’ immortale iuo zio quella maggior per-

delle medaglie per lo innanai dirulgate , nelle quali U piceiolezza

dclla mole nocque allô stiluppo dcll' artifmo
, c la bontit dell* ar-

tifizio non valse a compensare la piceiolezza délia molr. Il butlo

di che faTfllo proviene dalla Collezione Ruspoli
, c ri vcdf nel nuovo

Musco Chiaramonti dor* c dïilintq dal n. 6a : incerto ê il luogo

d’ onde fu traite
;
ma alcuni pochi restam i fatli alla maniera che

osavaai ocl secolo xn fanno fede che diacoperto v misse e prrgiato

fin da quel primo tempo in che fra le arti risorte ai aveglîava il

desiderio di poaaedere oggetti anlichi. L'abbondanza de' capelli aulla

fronte notata pii nrlla medaglia
,

la sagoma del capo , il regio dia-

dema
,

quel poco di barba laaciata in aullc guance e aulla punta

dcl mento
,
una natta coincidenu di tutti i linéament! del volto

( cui volli rerificala da rarj miei amici rosi artefici corne archco-

logi ) mi confecrqarooo nrlla idea che in me nacque allô stesao

primo volger gli occhi a questo marmo; e fino dall’auno i8aa ac-

cenuai al pubblico talc mia diacopcrta (i).

Ecco dnuque reri6cirai quel tanto chc 1* ordinatore istesao del-

1' antica Içonografia riflrtleva con quella pieneua di eugnizioni

ch* era tutta aua proprix. — Somminiatrarc doè -li scultura più

eaatla e compléta idea dclla fisbnomia di cuÂ V improoto dclle me-

daglie non iodicara che i tratti principal i. — La quale acntenxa

,

adattata ad ogni maniera di monete
,
per due circoitanze più parti-

colannenle al caao nostro si adatla. Clic per 'un lato notammo giâ

quanto piecole di grandezza e barbare quasi di fabbrica fosscro le

medaglie onde si era tolto il rilralto dcl figlio di Giuba seconde

,

che solo si eonosceva fino al di <T oggi
;
e per 1* altro ,

egregio é il

Uroro del buato per noi HconotciuLo medianlc la edaggior luee

aomministrata dal nummo ceaarro. E rcramente la scultura di esso

offre appunto lo stile e la maniera di qoella epoca fiorenliuima

délie arti, chc iucomindaU da Aogusto, déclin*» aolto Domiziano,

dopo Adriano si estinae. Il panncggfamento, che disposto in belle c

largbc pieghe adorna il Re dette Mauritanie
,

rirveglia in pensiero

la memorii di quella abhagliantc veste di porpora
,
onde avendo

tratto a se gli aguardi del populo écrit 6 la pazza gelosia di Cali-

goU chc gli fu morte. Aasai gradcrole appariace V aspetto del prin-

cipe : ae non che riconosci la fronte ofTuicata quasi di qoella me-

(0 ^ou’i) detfh ogftlU etijftnti nel nuove krmecio dtl Muttc Cbiwwsli,
R»mi. StliiiKti

,
lias, a utu 46, n. 6a.
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fetione che per noi fu possibilç. Anii giacchè il nostr'ot-

timo amico non istlegnh t)i riarci la mano trawnettendoci

alcuni opuscoli o rarissimi o inediti di Ennio Quirino, già

iuseriti a' lor luoghi , non g’.i sia grave che allreti pubbli-

cftiamo b bclla sua nota in dimostrazione délia nostra sin-

cera stima e viva riconoscen'za
, e in supplemento a quanto

leggesi intorno a Tolomeo figlio di Giuba nel tomo III

délia Greco Icouogrnfia.

stizia che sombra notnre le vittime destinât* alla svrnlura. O che

Tolocieo sortisse veramente dalla natura, corne non rade volte ho

reduto accadere , un marebio che annunziasac il non lîelo fine délia

•iM vita; O che, reatfluitanc la immiirror dopo la morte, vnleasc

l’ antico arteficc adombrarvi I
1 accrbo auo fato figurandolo spano <ii

qnclla mestizu clic vi ai vede. E già queato era deil* arte antica

prrgio singolariavimo , ritrarre in volto la condizione
, il costume ,

le

abitmiini
, e quasi la itoria del personaggio che prcscnUva alla po-

stent*. Quindi la ispirazionc di Omero , il meditare di Socrate, il

declamarc di $eneca, H fifosofarc tranquilio di.Epicuro, 1a aevcriU

di Zcnone
,

la uaeslà i tpi ce di Trajano
,

il candorc di Marco
,
e

aitre tali espreasioni
,
o passion! dclP auimo apparîrehbero chiara-

mentc ncllç immagini che di essi abbiamo ,
ove al lutto taciuto ne

avcisero le carte degli tcriUori. •

Ma poiclic mi giova la brerità, voglio che queato scritto abbia

fine onde cbhe prinripiu
, e torno di nuovo ,

chiarinimo signor Dot-

torc
,
a prcgarla ad avermi per iscuaato »e a lei ,

maestro solennis-

sinto in antichità , sono Tenulo innanxi con tanto disadoma e po-

sera acriltura. A Ici ai conviene
,
corne ai tommi ,

accoglierne nulla

ospinlc con lieto animo la oflerta, corne co*a movente dalP arami-

raaione e dalla gralitudinc che le profatso ; e
,
poichc mi giova ag-

giungerlo, dalP amicizia ancora con la quale mi é ben caro casse*

gnarle pubblicaracole I* afletluoaa mia aervitù.

D« Rom» , li i<) giugno iBio-
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DES DEUX ZODIAQUES
DE •

. „

'TEiNTYRA O
*

•
*

Les deux Zodiaques du temple de Tentyra,

ou Dendcra, dans la Haute-Egypte, sont tous les

deux sculptés sur des plafonds
;

le plus' grand sur

celoi du portique ou pronaos, le second, sur celui

d’une pièce rectangulaire annexée au temple.

Le grand Zodiaque est distribué en deux ban-

‘ ^ \ .

(*) AUorche i Francèsi nel 1799 invaser l'Egiito sco-

prirono a Dendera un tetnpia in cui eranvi scolpiti duc

Zodîaci che formano il soggetto di questa noiizia . Il gen.

Desaix, fie diede aiviso al Dcnon
,

il quale adeorso colà
,

ne trasse il disegno
, che mandato in Fçancia

,
toilevà

gran rumore fra que3 lejtcraü
,
massimamçntc di poi che

aleuni li giadicarono co simili trediaimila anni avanti Ccra

volgarc . Il dotto Larcher
,

che pertuaso non era délia

vantata remetissimà antichilà cgiziana
,

trovb acdbncio

d3
inscrire nella seconda edizionr drUa. sua fraduzione di

Erodoio tu Notizia lommaria del Vixconli
9

colla quale

si dimostrd dut li Zodiaci di Üendfira
,
lungi dal prece •

deré l
3era volgarc du cento trenja secoli , son anzi poste

•

nori alla medesima . Corne il Eisconti cogticsse nel ségno

fu da noi delta nella prefazjone al présenté volume.

( Nota degli Editon. )

Vise. Op. var, T. III. 1
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des
;
chacune d'elles subdivisée en deux autres

,

l'une supérieure; l’autre inférieure. Dans la supé-

rieure
,
qui est aussi la plus large

,
sont représen-

tés des signes du Zodiaque
,

au nombre de six

,

entremêlés de plusieurs figures symboliques
,

et

d'une grande quantité de petites étoiles. Une suite

de dix-neuf bateaux remplit la portion inférieure

de la bande; cbactlü de ces bateaux porte aussi

une figure symbolique : des cartels rectangulaires

avec des inscriptions égyptiennes accompagnent

chaque figure.

L'autre grande bande contient les six Catasté-

rismés, qui restent; et au-dessous de ces Catasté-

rismes l’on voit dix-neuf autres bateaux avec des

navigateurs semblables aux premiers.

Les signes du Zodiaque sont disposés suivant

leur ordre naturel de droite à gauche, conformé-

ment à Fusage de l'écriture égyptienne
;
mais la

seconde bande se réunissant à la première, dans

cette disposition connue dans la Paléographie grec-

que par le mot (i) Boustrophédon
,

les figures,

pour ne pas varier l'ordre de droite îi gauche,

sont renversées, et les bateaux au-dessous d’elles

se touchent presque par leurs fonds.

(i) C’est 'celte 'sorte d'écriture qui va de droite à gau-

che et de gauche à droite,
,

à la manière des bœufs qui

tracent en labourant des sillons dans un camp. Cette ma*

niàre d’écrire étoit celle des anciens Grecs. Il nous reste

encore quelques inscriptions en boustrophédon ; la plus

célèbre de toutes est celle de_ Sigée. "Elle a été publiée

et savamment commentée par Edm. Chishult ,
ils Anliqui-

laiibut Asiaticir Christianam Aeram antecedcnlibui. Lon-

ciini , I -r8, m-fol. — (Larcher)
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Deux grandes figures de femmes
,

et d’autres

symboles , environnent les deux bandes et forment

le cadre de tout le Zodiaque.

Le premier signe est celui du Lion. La Vierge

avec l'épi de bled
,

la Balance
,

- le Scorpion
,

le

Sagittaire ou Centaure, le Capricorne à la manière

de celui du Zqdiaque grec, remplissent la première

bande. Le Verseau, jeune homme qui répand de

l'eau par deux petits vases
j
les Poissons, le Bélier

avec le museau tourné en ' arrière
j Je Taureau,

qui est aussi dans l’altitude grecque, deux Divini-

tés égyptiennes, qui se donnent la main ir la place

des Jumeaux
;
enfin le sceptre d’Osiris

,
surmonté

d’un Épervier au lieu de l’Écrevisse
,
sont les si-

gnes de la bande inférieure.

On a cru que le commencement du Zodiaque

par le Lion marquoit une époque très-reculée, à

laquelle ce signe étoit solstitial
,
et que cette épo-

que pouvoit bien être celle du monument. Cette

hypothèse est insoutenable, parce qu’U y a, dans

ce Zodiaque même, des preuves du contraire, les-

quelles démontrent aussi que le rapport des signes

avec les saisons de l’année n’étoit pas différent de

celui que nous connoissons pour les Catastérismes

grecs. La Balance, symbole, de l’équinoxe, est à

sa place
,

c’est-ii-dirè que ce signe suit celui dû

Lion après l’intervalle d’un seul Catastérisme
;

ce

qui ne pourroit pas arriver si le Lion étoit sol-

stitial. Le débordement du Nil est marqué par la

figure d’Isis sur un bateau
,
accompagnée d’une

autre divinité
,

et dans l’attitude de' répandre de

l'eau par deux petits vases. Ces figures sont ren-

fermées dans l'espaçe assigné au Catastérisme qui
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répond à l’Écrevisse
;

et l’on sait que le déborde-

ment annuel de 'cette rivière arrive au commen-
cement .de l'été. Le symbole - de la constellation

de Sotliis ou de la Canicule se trouve aussi dans

le même Dodécutemorion.

D’ailleurs
,

la Balance qui n'est pas entre les

pattes du Scorpion * le Sagittaire en forme de Cen-

taure jt quatre pieds de cheval
,

la ressemblance

de la plupart des signes à ceux des Grecs
,
prou-

vent que ce Zodiaque a été exécuté non-seulement

dans An temps auquel les opinions des Grecs n’é-

toient pas étrangères .à l’Égypte, mais encore dans

un temps qui ne remonte meme pas à la plus

haute époque de l’astronomie grecque.

Je suis presque convaincu que cet ouvrage doit

avoir été exécuté dans cet espace de. temps dans

lequel le Thotli vague
,
ou le commencement de

l'année vague égyptienne, qui étoit abssi l’année

sacerdotale, répondoit au signe du Lion; ce qui

est arrivé à-peu-près depuis l’an i a jusqu’à l’an i3a

de l'cre vulgaire.

Si Popinion de la Nauze, qui admet ( 1 ) mie

année fixe en Égypte, depuis le règne d’Alexandre

le Grand
,

et place le commencement de cette

année au onzième jour d’août Julien prolaptique

,

(•toit mieux démontrée, alors on pourrôit assigner

à ce Zodiaque une époque un peu plus ancienne.

(t) Le Mémoire de M. de la ISauze, intitulé; Du Ca-

lendrier Lgyptien, seconde partie : de Vannée solaire des

Égyptiens, dite l'année Alezandrrae , se trouve , dans le

volume XYil des Mémoires de Cdcadémie des Belles Let-

tres

,

Mémoires, pag. I

-

5 et sui v , , 179 jet suivantes. —
( Larcher') .
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La corniche extérieure du même portique porte

une grande inscription grecque, dont il a été im-

possible à M. Denon de prendre co|He. Quand on

la connoitra
,
nous aurons des lumières pour dé-

mdor la question que je viens de poser. On ne

doit pas' cependant se dissimuler qu’une autre in-

scription grecque
,

gravée au-dessus de la porte

de l’enceinte extérieure du même temple
,
contient

des noms • romains et auuonce un César
,

qui - ne

sauroit être qu’Auguste- ou •Tibère.

A l’égard .du petit ( 1 ) Zodiaque /il donne l'idée

d'un planisphère, puisqu'il est gravé au dedans d'un

grand cercle inscrit dans un segment carré d’un

plafond rectangulaire. L5
,
tous les signes

,
qui se

succèdent aussi dans leur- ordre naturel- de droite

à gauche
,
quoique moins régulièrement disposés

,

sont à-peu-pr^s caractérisés de la même manière

,

et entremêlés des mêmes symboles que . dans le

grand Zodiaque: Les têtes .des. figures sont tour-

nées vers le centre, leurs pieds vers la circonfé-

rence du cercle. Les quatre points qui marquent

les solstices et les équinoxes, sont ceux qui ré-

(i) J*avois imaginé que ce petit Zodiarfue, éldit , celui

que l'on avait trouvé & Emé. Je me suis trompé : voici

ce que m'écrit a se sujet M. Visconti. -

« Il est vrai que les voyageurs - parlent -d’un Zodiaque

« 'découvert à Esné, endroit de la Haute-Egypte que l’on

« croit répondre à fancicuoe Latopoüs; mais mbi, je n’en

« parle pas. parce quo je n’en ai aucun dessin. Les deux
•• Zodiaques qui font le sujet de ma notice, se trouvent

« à Drndcrn
,
l’ancienne Tentyra, tous les deux dans le

u même temple; j’en ai vu les dessins asser bien faits,

« quoique très à la bête
,
par M. Denon

,
qui les a pris

« sur les lieux. « — (Carclter)
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pondent aux quatre parties du cercle qui se rap-

prochent le plus des quatre côtés du carré. 11

paroit à là * disposition des autres sculptures qui

ornent ce meme plafond
,

que le commencement

du Zodiaque est à la Balance; c'est-à-dire, à ce-

lui de ces quatre points principaux qui étoit le plus

près du commencement de l'année.

A la vérité
,

la disposition peu régulière des

signes pourroit bien faire naître l’idée que celui

de la Vierge est le premier de tous. Dans ce cas-

là, il faudrait considérer ce Zodiaque comme ayant

rapport à l'année fixe Alexandrine, qui eut lieu

depuis. (1) le règne d’Auguste, et .qui Commençoit

le 29 août.

Au reste
,

les douze Cataslérismss - ne sont pas

placés sur le Bord du cercle : ils sont dans l’in-

térieur, et un peu. amoncelés les uns sur les au-

tres. La circonférence est occupée tout autour par

trente-six ligures symboliques, analogues à celles

qui paraissent dans- les bateaux
,

au-dessous du

(1) J'ai préposé Taonce fixe Alexandrine postérieure à

la conquête de l’Égypte, par Auguste, afin d'exptiqner le

commencement de l’année à la Vierge
,

qu'on pourroit

croire indiqué dans le petit Zodiaque. Je l’ai fait seule-

ment pour faire correspondre le grand Zodiaque et le petit

tous les deux ii la morne année.. Mais si le grand Zodia-

que pouvoit avoir rapport à une année fixe sous les Pto-

lémées, alors ou pourvoit expliquer Je petit par le Thoih

vague, qui. répondrait à merveille avec la même époque.

Mais je crois plus probable que l'on ait disposé ce petit

Zodiaque (àssex confus, comme je le remarque) simple-

ment sur scs rapports aux points des solstices et des équi-

noxes
, sans s'embarrasser du .commencement de l'année

civile. ;
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grand Zodiaque, et par leurs accessoires. Ces (li-

gures
,

à mon avis, ne sont autre chose que (i)

les trente-six Décans
,
Génies qui président chacun

à dix degrés du cercle Zodiacal
,
assez connus par

les anciens livres astrologiques et par quelques

rares monumens.

Les deux bateaux qui surpassent ce nombre dans

le grand Zodiaque
,
sont probablement relatifs aux

jours Epagomènes et à quelque Génie tutelaire de

toute l'année. Un de ces deux bateaux précède les

trente-six autres
,
et porte une divinité à tête d’É-

pervier
;

le trente-huitième
,
qui en ferme la mar-

che, est le seul qui soit monté par plusieurs

figures.
r

.
'

.

'

Enfin il est bon de remarquer que l'architecture

du temple de Tentyça
,
quoique daqj le goût égy-

ptien
,

et même ‘quelques-uns des hiéroglyphes

sculptés sur ses murs
,
offrent des rapports d’ana-

logie non équivoques avec les arts de la Grècç.

\
*

Paris, 8 Mai 1801.

(i) Pour ne pas revenir deux fois sur Jes Dccaos, pu
réuni sous le même article ce qui me paromoit y avoir

rapport dans le* deux Zodiaques.
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SUPPLÉMENT (i)

A LA NOTICE PRÉCÉDENTE

.Il paroit que M. Larcher pour expliquer le com-

mencement de Tonnée au signe «lu Lion ne vou-

drait pas donner lieu à ma seconde conjecture
,

par laquelle j’ai recours à une année fixe en Égy-

pte, avant le- règne d’Auguste. J’avoue "que la pre-

mière explication
,
que je tire du Tlioth vague

,

ést plus naturelle ;
cependant je ne crois pas de-

voir . exclure la possibilité de la seconde voici mes

motifs. •

"i
.
Quoique cette année fixe

,
selon M. de la

Nauze, n’ait en lieu que pour Alexandrie, il est

bon toutefois de se rappeler qu’Alexandrie donnoit

le ton à toute l’Égypte; que cette contrée obéis-

soit toute également au pouvoir des Ptolémées
;

qu’un mélange singulier des usages grecs et des

rits égyptiens s’y répandoit tons les jours de plus

en plus. Nous la voyons à Memphis
,
cette étrange

confusion
,

et le témoignage irréfragable de lui-

(i) Ce supplément regarde ces roots de la |>nge 6 1 A
la vérité

, la disposition peu régulière , cc. ,
• sur lesquels

j'avois pris la liberté de demander à M. Yisconti quelques

éclairci sseifiens. Cet babile Antiquaire
,
qui n^est'pas moins

obligeant que savant, a bien voulu me les envoyer. Ce

sont ces.éclaircissemens que je publie par forme de sup-

plément. — ( Larcher )
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scription apportée par le Général Dugua

,
nous

en assure au de-là de tout doute. On pourra d'au-

tant plus adopter ce système à l'égard de nos

Zodiaques, qu'ils montrent de la manière la plus

claire un mélange de la Mythologie et des arts

de la Grèce avec la Religion et les arts de l'an-

cienne Égypte, et enfin qu'ils peuvent avoir été

exécutes par ordre des Rois Alexandrins et par

des artistes grecs de cette capitale de l’Égypte.

a. J’ai cru qu’il ne falloit pas exclure tout-a-

fait cette seconde conjecture
,
parce qu'il étoit bon

de se ménager une ressource pour l’explication

de ces Zodiaques
,
même dans le cas où l’inscri-

ption grecque, qui est gravée sur l'entablement

du portique
,

et que M. Denon n'a pu copier

,

appartiendroit à quelque Plolémée. 11 est vrai que

l'inscription de l'enceinte extérieure annonce des

Empereurs romains, mais il pourrait se faire qu’il

n’en fût pas de même dans l’inscription que main-

tenant on n’a pas copiée, et que sûrement on

lira et qu’on copiera quelque jour. Je suis d'avis

qu’il faut être d'autant plus réservé, et s’abstenir

de toute décision péremptoire
,

qu’il me parait

qu’un antiquaire peut, sur les dessins de M. Denon,

prononcer en toute sûreté que le temple de Tcn-

tyra ne peut pas être antérieur à la conquête

d’Alexandre
;

mais qu’on n’est pas assez autorisé

pour assurer, sans des preuves ultérieures, que

ce temple a été absolument bâti sous la domina-

tion romaine. Attendons
,
pour nous décider, que

l'inscription principale en soit connue. Si elle nous

présentoit le nom de quelque Roi Lagide
,
ces

Zodiaques deviendraient une nouvelle preuve de

Vise. Op. var, T. lit. a
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l'opinion de M. de la Nauze (i) sur l'anne'c fixe

alcxandrine sous les Ptolémées, opinion qui, mal-

gré sa probabilité, a été vigoreuseraent attaquée (a)

par M. Freret

Paris, il Août 1801.

(1) Voyez page 4» note Larcher.

(a) Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et Belles’

Lettres

,

tome XVI, Mémoires, page 3o8 et suivantes.

J’ajoute sur ces mots, la figure d’Xsis sur un bateau ,

qui se trouvent page 3 ,
ligne 3o

,
que selon Plutarque

( de Iside et Osiride
,
page 364 » C. , D. ) les Egyptiens

donnoient au Soleil et a la Lune, c’est-a-dire à Osiris et

à Isis
,
non un char , mais un bateau. — (

Larcher )
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NOTE CRITIQUE
SUR

LES SCULPTEURS GRECS
QUI ONT PORTÉ LE NOM

DR

CLÉO MÈNES *

Les notices inexactes ou fausses qu’on a dé-

bitées avec assez d’assurance au sujet de l’artiste

athénien Cléombnes, dans un ouvrage récent, re-

commandable (Tailleurs sous d’autres rapports (i)

,

et les étranges conséquences qu’on a prétendu ti-

rer de ces assertions presque gratuites
,
m’ont en-

gagé à suivre, avec toute la critique que j’ai pu

mettre, des recherches antiquaires concernant le

siècle
,
et les ouvrages des iliflïrens sculpteurs qui

ont porté ce nom. L’examen que je viens d’annoncer,

fait le sujet de cette note critique.

Pline, entre tous les auteurs anciens, est le

seul qui fasse mention d’un Cléomènes , sculpteur,

et cela dans un seul endroit que je transcris :

« Pollio Asinius , ut fuit acris vehemenliae, sic

« quoque spectari monumcnla sua voluit. In iis

( 1 ) Cours historique et élémentaire de peinture, ou Gal-

lerie complctle du Muséum central de France. Première

livraison, n. 6.
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<1 suni Thespiades Clcomenis (i). » Asiuius

» Pollion était, comme on sait
,
très-volonlairc et

« très-véhément : ce caractère ardent le domina

•• surtout dans la construction de ses édifices, en

« sorte qu’il parvint par les cliefs-d’œuvres dont

u il les enrichit
,

à les rendre dignes de la cu-

« riosilé et de l'admiration publique. On y dislin-

« guc .... les Thespiades de Clcomènes (a). »

Nous apprenons par ce passage de Pline, qu’d

y avait eu un sculpteur grec appelé Clèombnes (3);

mais sa patrie demeure incertaine
,

ainsi que l’é-

poque où il avait llcuri. L’Encyclopédiste latin ne

répète pas son noin dans le Tableau chronologi-

que des différentes périodes des beaux arts eu

Grèce, tableau que pour les sculpteurs en mar-

bre
,

il ne continue pas après l’âge d'Alexandre le

Grand (4). Cependant il résulte nécessairement de

ce que nous venons de lire: i.° Que Clêomèncs

n’a pas clé postérieur à Pollion, cest-a-dire à

l’èrc vulgaire; 2 .° Qu’il était l’auteur de plusieurs

statues en marbre représentant des femmes géné-

ralement connues sous le nom de Thespiades ;

3.° Que ses ouvrages avaient acquis de la réputation.

() Hist. nat, lib. XXXVI , S. IV, lo.

t2 ) Traduction de Voincinrl de Sivty.

(3) Dans l'ouvrage de Fr . Jttnius
, de Viciant veterum,

ou trouve un Clcomcncs

,

architecte, qui avait bâti la

ville d’Alexandrie. Cette notice tirée de Justin , lib. ta,

c. 4, n’est pas exacte. Les critiques se sont aperçus qu’d

y avait une faute dans le texte de cet ancien compilateur:

d’ailleurs on sait que l'architecte qui a bâti Alexandrie,

s’appelait Dinocrates .

(4) Voj ez la dissertation de M- Heyne , sur les époques

de fart, apres Pline, insérée dans le recueil de Jansen.

tom. 3.
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Voilà tout ce qu’il y a Je certain au sujet de

ce sculpteur, d’après l’unique témoignage qui nous

en reste dans les écrits des anciens. Voyons main-

tenant si les monumens antiques ne sauraient pas

nous en fournir quelque autre notice, ou quelques

renseignemens plus déterminés.

Sept inscriptions
,
ou publiées

,
ou simplement

mentionnées dans les livres d’antiquités, nous par-

lent de sculpteurs en marbre qui ont porté le nom
de Cléomènes.

La plus célèbre
,
comme la plus disputée

,
est

celle qui se Ut sur la plinthe de la Fènus de

Médicis. Elle est maintenant comme je la présente:

K.AEOMENII2 AnOAAOAÜPOÏ
Cléomènes

, fils d'Apoliodore.
A8HNA102 E1ME2EN
Athénien l’a fait (i).

La seconde est gravée sur l'écaille de lu tortue

formant un des attributs d'une statue du Musée

central
,
connue long-tems sous le nom de Ger-

manicus. Je pense qu’elle représente un orateur

ou un savant romain
,

sous les symboles de Mer-

cure. L’authenticité de cette inscription est indu-

bitable aux yeux de tous ceux qui se connaissent

en paléographie lapidaire: elle est comme ci-après :

KAEOMENH2
KAEOMENOÏ2
A9 IIAAI02E
ITO1112EN

Cléomènes

,

Fils de Cléomènes,

Athénien

,

l'a fait, (a)

(i) Gori, Mus. Florent, tora. 3, Tnb. a6, seqr].

(a) Notice de la Gallerie des antiques du Mim e central

des Arts, n. 8o.



l4 SUR LES CLÉOStÈXES

M. Lanzi
,
antiquaire de la Gallerie de Floren-

ce
,
savant d’une érudition rare et d’une critique

très-éclairée
,
avait déterre depuis vingt ans dans

un dépôt appartenant à cette gallerie, un autel

rond en marbre
,
orné tout autour de bas-re-

liefs (i). Ces sculptures, un peu usées à la vérités

sont dans un très-bon style: elles représentent la

fable d’Alceste. En les nettoyant, on y découvrit

des inscriptions grecques. 11 y en a qui marquent

les noms des sujets représentés, tels que les sui-

vantes : AAMHT02
,

AAKH2TI2
,
0ANATO2

:

Admetus
,
Alceste, la Mort; il y en a une aussi

qui nous a transmis le nom du sculpteur:

KAE0MENI12 EIIOIEI Cléomènes le faisait.

Enfin, dans la collection d'antiques qu’on voit

en Angleterre à ïVhilston-house , appartenant au

Comte de Pembrocke, et publiée par l’anglais

Kennedy, se trouvent quatre statues attribuées à

Cléomènes

,

sans doute sur l’autorité des inscri-

ptions qui y sont tracées: elles représentent la

muse Eulerpc, une Amazone combattant et tom-

bée de cheval
,
un jeune Faune avec une panthè-

re
,

et un Cupidon tendant son arc. Les deux

dernières sont gravées dans l’ouvrage de Kennedy ;

et comme elles y paraissent dans des attitudes

souvent répétées dans les mêmes sujets, nous som-

mes en droit de conjecturer que ces ouvrages de

fl) Voyez l'élégante description de la Gallerie de Flo-

rence par cet antiquaire, qui est aussi insérée toute en-

tière dans le Giornalc di Pita, An 178a ,
tom. 4? ,

art. 1
,

%
cap. n.
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Ch!amènes

,

si véritablement ils en sont, étaient

estimés dans l’anliqnité.

Voilà tous les documens qui nous restent en-

core pour y asseoir notre jugement sur la patrie,

sur l'époque, et sur les ouvrages des sculpteurs

grecs portant le nom de Cléomènes. Avant que

d’en faire usage, il faut en examiner quelques-uns

avec un peu plus d’exactitude.

L’ inscription de la Vénus de Médicis est re-

gardée comme une imposture par plusieurs écri-

vains d’antiquités; elle est citée comme authentique

par d’autres, qui même en ont pris la défense (i).

L’imposture
,

qu’on soupçonne
,

peut avoir eu

lieu de deux laçons différentes. i.° Si cette inscri-

ption, quoique antique, n’appartenait pas à la sta-

tue où elle a été appliquée
;

a.° Si elle est tout

à fait tracée par une main moderne.

Pour la première question
,

à la vérité
,

le té-

moignage de Gori n’a jamais été démenti (3). Cet

antiquaire assure, que la partie saillante de la

plinthe, où les lettres sont gravées, est une pièce

de rapport, quoique très-artistement ajustée au

marbre où pose la Vénus. Mais il y a bien
,
à

cet égard
,
une autre recherche à faire

,
c’est de

savoir si cette pièce n’aurait pas été détachée de

la plinthe par un effet de l’antiquité ou de quel-

(1) Gori

j

I. c.; Lanzi, I. c. ,
cap. l4 l Mariette ,

Traité

det pierres gravies
,

tom. I, p. 1
0

'J , Faicanet, OEuvr.

tom. II
, p, 339 : voyez aussi la remarque de l’éditeur ro-

main
,
de l’Histoire des arts, par fVinckclmann

,

tom. Il,

pag. 136 de la traduction italienne de cet ouvrage, im-

primé à Rome.
(a) Gori, I. c.
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que accident; de manière qu’en l'y rejoignant on

n’ait fait autre cliose que de la replacer où elle

était. Cette reclierclie devrait avoir lieu sur le mar-

bre original, dont il faudrait examiner attentivement

la qualité
,

et les veines qui se montrent à l’en-

droit de la jonction : faute d’un pareil examen

,

on ne peut porter aucun jugement assez décisif

sur ccttc question incidente
,

si importante pour

résoudre la principale. Cependant
,

Richardson
,

artiste voyageur, également éclairé que véridique,

nous a conservé quelque souvenir de l'accident qui

avait mis ce chef-d’œuvre en pièces, détails qu’il

tenait du Conservateur même de la Gallerie, con-

temporain de cet événement (i). Les vestiges de

dorure qui ont paru long-tems dans les caractères

de l’inscription, ainsi que sur les cheveux de la

statue
,
ont aussi quelque force pour nous persua-

der que l’inscription et la sculpture ont été an-

ciennement dans le même bloc.

Quant à l’inscription elle-même, j’avoue que je

n’ai pu jamais la regarder comme entièrement

fausse. Falconct a fait, pour en soutenir l'antiquité,

des observations dont quelques-unes sont très-sen-

sécs (a). En effet, si l’on voulait augmenter, au

moyen de celte inscription apocryphe, la consi-

dération ou le prix de la statue, pourquoi cher-

cher un Cléomcnes à peine connu dans l’histoire

des arts, et dont aucune des statues représentant

Vénus netait devenue célèbre? D’ailleurs, com-

ment le faussaire aurait-il pu s’aviser de donner

(i) Richardson
, Traite tic la peinture, tora. II.

(a) L. c.
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a Cléomènes

,

fils tfApollodore
,

la même patrie

que donne h Cléomènes fils de Cléomènes l’inscri-

ption du Musée central? Tous les érudits connais-

sent assez cet usage qu’avaient les Grecs de ré-

péter le mêmes prénoms dans les mêmes familles,

et ils n’ignorent pas non plus que l’art de la scul-

pture passait ordinairement chez ces peuples de

père en fils.

L’inscription de Cléomènes Athénien qui était

sur la statue du Musée central R l’époque où la

frémis a été transportée de Rome à Florence, ne

parait pas avoir été observée: assurément clic n’é-

tait pas encore publiée. Et si l’on suppose qu’on

en pouvait avoir eu connaissance
,
comment expli-

quera-t-on pourquoi on aurait changé le nom de

Cléomènes père de Cléomènes qui a sculpté l'o-

rateur romain, en celui tfApollodore que l'inscri-

ption de la Vénus donne pour père à Cléomènes ?

Les caractères de l'inscription de Florence, sui-

vant ce qui me parait le plus probable
,
avaient

,

au moins en quelques parties, beaucoup souffert

par le tems
;

soit qu’on les ait toujours lus dans

la plinthe de la statue
,

soit que cette inscription

déterrée autrefois dans la même fouille qui a rendu

la t'émis au jour, ait été jugée lui appartenir.

Mais ces caractères qui étaient inégSlement dégra-

dés, puisque ceux qui tracent la patrie du scul-

pteur me paraissent intacts, ces caractères, dis-je,

presque évanouis dans quelques mots, ont été re-

fouillés par des mains modernes et inexpertes,

dans l’une ou l’autre des différentes réparations

que l’on a faites il la statue.

Cet usage, extrêmement répréhensible, a ravagé

Vue. Op. var. T. III. 3
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plusieurs fois les inscriptions
,
particulièrement cel-

les attachées aux sculptures
,
dans un tems où

l’on traitait de même les parties usées des ancien-

nes statues. Les inscriptions qu’on lit sur les bas-

reliefs de la faille <tAlceste avaient souffert le

meme tort, de l'aveu de M. Lanzi (i). De là,

dans l’inscription de la Vénus, l’orthographe mon-

strueuse du mot EII11E2EN pour EnOIHiEN ou

même EI10H2EN qu’on y aurait 'dû lire, et que

je suis persuadé qu’en effet on y avait lu.

Cette conjecture n’est pas tout à fait arbitraire ;

non seulement elle est appuyée de l’exemple d’un

abus semblable qui avait eu lieu dans la même
Gallerie

,
et que je viens de citer : elle est aussi

fondée sur les manières fautives et toutes diffé-

rentes entre elles
,
par lesquelles ce dernier mot

,

qui fait seul le grand reproche de l'inscription
,
a

été rendu dans les dessins
,

dans les copies
,

et

dans les plâtres de la Vénus.

La copie en bronze qui est au Musée central

,

moulée par Kellers sur l'original, et fondue sur le

commencement du dix-septième siècle, avant que

la statue fut transportée de Rome à Florence
,
a

KAEOMENHC EITOIEI

Le déssinateur employé par de Rossi avait aussi

lu EnOlEl et même AIOMHAH2 au lieu de

KAEOMENH2. Le chevalier Maffci (a) a relevé

que le véritable nom de l’artiste était Cléomènes;

mais il se tait sur le mot EIlOIEl. Dans le beau

(>) L. c.
,
cap. i 5 .

(a) Raccolla di statue, tav. 27.
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plâtre de la Vénus exposé au Louvre
,
dans la

salle dite des Antiques, on y lit à la place EnOE2EÏ.

Toutes ces variantes me paraissent prouver que les

caractères de l’inscription étaient usés, particuliè-

rement dans le dernier mot, avant que le ciseau

moderne, en les renouvellant
,

n’en eût calomnié

l’authenticité par le barbarisme de l’altération.

Au reste, Gori et Lanzi, et généralement tous

les antiquaires attachés h la Gallerie de Florence,

ont toujours affecté de regarder celte inscription

comme apocryphe. U leur paraissait peut-être qu’en

l'adjugeant à Cldomines

,

ils seraient déchus du

droit de préconiser cette Vénus comme une des

plus fameuses de l’antiquité. Si l’inscription
,
au

lieu d’en indiquer pour auteur Clcomènes

,

l’avait

donnée à Praxitèles, à Alcamèncs, ou à Scopas,

il est à croire qu’ils auraient employé leur érudi-

tion et leur critique pour eu mettre l’authenticité

à l’abri de tout soupçon.

Mais, si nous ne pouvons pas regarder cette

statue comme un monument tout â fait certain

de l’habileté de Cléomèues
;

l’inscription qu’on y
lit

,
reconnue pour antique

,
assure du moins l’e-

xistence d’un sculpteur athénien de ce nom qui

,

étant fils d’un Apollodore, était, par cela même,
différent de Clcomènes

,
sculpteur athénien lui aussi,

à qui nous devons la belle statue désignée long-

tems à Rome et à Versailles sous le nom de

Germanicus

,

et qui nous retrace un sujet romain,

sous la ressemblance de Mercure.

Il y a eu des antiquaires qui ont tâché de tirer

du nom d’Apollodore
,
père de Cléomènes, quel-

ques renseignemens sur l'époque où le fils avait
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fleuri, rline a fait mention d’un Apollodore , scul-

pteur d’argile (fictor), contemporain deSilanion,

et par conséquent A'Alexandre (i). Clêomcnes,

son fils, avait donc pu vivre avec les élèves de

Lysippc et de Praxitelcs. C'est ce que pensait

M. Lanzi (2) ,
sans pourtant en alléguer le motif,

que je crois avoir deviné: cette conjecture assez

ingénieuse est beaucoup afTaiblie par la considéra-

tion de l’emploi trop vulgaire et trop répété que

les Grecs ont fait de tout tems du nom d!Apol-

lodore. Elle l’est aussi par la mention que Pline

lui-même a faite d’un autre Apollodore
,

auteur

de plusieurs statues en bronze représentant des

philosophes, artiste dont il n’assigne pas l’épo-

que (3); il est vrai que suivant la supposition de

quelque philologue, ces deux Apollodores ne sont

qu’une même personne (4): mais cette opinion a

très peu de probabilité, attendu qu’il ne parait

pas vraisemblable que Pline ait appelé simple-

ment du nom de Fictor, celui qui, suivant sa

nomenclature
,
devait être nommé Staluarius (3).

Ajoutez 1k cela, que le naturaliste ne nous apprend

la patrie ni de l’un ni de l’autre. D'autres écrivains

moins instruits, enchantés de trouver dans l'histoire

des beaux arts un Apollodore athénien, peintre

et devancier de Zeuxis

,

se sont arrêtés à celui-

ci; et ils n’ont pas balancé à fixer en conséquence

(1) flirt. Nat. lib. XXXTV, S. XIX, pr. et ai.

(2) L. c. , cap. 1 1

(3) flirt. Nat. üb. XIV, S. XIX, 26.

(4) Fr. Junius, de Pict. vet. Art. ripoliodorut.

(5) C’est le mot technique dont Pline désigne les scul-

pteurs en bronse.
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l’époque de Cléomènes à la 3(>o.' année avant l’ère

vulgaire (i). Ils l’ont fait dès-lors antérieur à

Praxiteles et h Lysippe
,

quoiqu’aucune preuve

paléograpbiquc tirée de l’inscription elle-même

,

ne vînt k l’appui d’une antiquité si reculée. Ce-

pendant on a donné comme certaine cette bizarre

chronologie
,
sans se douter qu’elle n’ctait appuyée

que sur une conséquence tirée précairement de

cette inscription de Florence, dont on ne se sou-

ciait pas d’examiner l’authenticité. Autant, et peut-

être mieux, aurait-il valu donner pour père à

Cléomènes, Apollodora athénien, auteur de la

Bibliothèque
,

grammairien et mythologiste assez

renommé : du moins l'âge du sculpteur devcDU en

ce cas postérieur de quelques générations k Ale-

xandre le Grand
,
se rapprocherait mieux à celui

de la plupart des monumens qui nous restent de

l’ancienne sculpture.

Mais comme le nom dApolloJore se rencontre

presque à chaque page de l’histoire grecque, dans

celle des arts et des lettres aussi bien que dans

l’histoire politique
,

le parti le plus sage est de

renoncer b toute conjecture qui ne serait fondée

que sur un nom si commun
;

et de voir s’il n’y

aurait pas d'autres moyens pour découvrir l’épo-

que des deux artistes athéniens qui ont porté le

nom de Cléomènes.

L'autel de la Galerie de Florence avec le bas-

reliefs de la mort dAlceste, ne peut nous pro-

(i) Les labiés chronologiques placent ordinairement Zeu*

iis à la 38o“» année avant l’ère vulg., ou b la C.*8 Olym-
piade.
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curer aucune lumière au sujet de l’artiste qui en

est l'auteur. L’inscription n’en offre que le nom
tout simple

;
d’ailleurs il n’existe ni de dessin

,
ni

d’estampe de ce monument (i).

Les quatre ouvrages attribués a Cléomènes, qui

se voient k Jf'hitston-house, ne sauraient non plus

nous en fournir de notices mieux avérées. Nous ne

connaissons pas l'authenticité de ces inscriptions

qu’on n’a jamais publiées. Deux des quatre statues

qui les portent sont inédites aussi (3).

La seule statue du Musée central est dans le

cas de répandre quelque jour sur l'époque où son

auteur a vécu. L’inscription
,

une des plus nette-

ment gravées
,

entre toutes celles qui nous con-

servent les noms des anciens artistes, est composée

de caractères grecs d’une forme assez élégante. Le

sigma cependant a la figure d’un E, manquant de

la ligne transversale du milieu. Cette figure se ren-

contre quelquefois dans des inscriptions de por-

traits de philosophes en Hermès, qu’on déterre

dans les ruines des maisons de plaisance des Ro-

mains (3). Les médailles grecques ne commencent

k nous offrir des sigma de cette figure qu’au même
tems que les sigma en croissant, c’est-k-dire, dans

(t) L’ illustrazione deWara di Alceste inedita quando

Visconti scrivea questa nota, leggesi presentemenle stam-
puta nel T. /, pag. 333 délie Opéré Poslume del Lanzi

,

ed è aecompagnata dama elegante incisione in rame .
—

Firenze
, 1817.— (Nota degli Editori. )

(î) L’Amazone et VEuterpe.

(3) Dans les inscriptions plus anciennes
, ce meme ca-

ractère marquait le vau
,
signe d’aspiration , et chiffre arith-

métique du uombre Six.
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le siècle qui a devancé l’ère vulgaire, indépendam-

ment de ce detail paléographique
,

la statue
,
quoi-

que dans la même attitude que d’autres statues de

Mercure (i), et avec la tortue, un des symbo-

les de ce Dieu, a évidemment une tête romaine.

Cette tête offre le portrait d’un homme d’un âge

mûr, la barbe entièrement rasée, et les cheveux

coupés suivant la mode romaine
,
attestée par une

infinité de monumens
,
de sorte qu’il ne doit res-

ter aux connaisseurs aucun doute sur ce parti-

culier (2). Cléomhies

,

fils de Cléomènes athénien,

exerçait donc son art dans un tems où les ar-

tistes grecs ne dédaignaient pas d’employer leur

habileté sur les portraits des individus de cette na-

tion souveraine. Il a donc probablement fleuri après

la prise de Corinthe et la destruction de la ligue

Achèenne par Mummius , époque où la Grèce

devint province romaine, 11 a donc fleuri depuis

le commencement du septième siècle de Rome.

Des sculpteurs grecs peuvent bien avoir exécuté

des portraits romains quelques années auparavant.

Mais cette espèce d’apothéose privée
,

qu’on re-

(i) La statue du Musée central est précisément dans

la même attitude que la belle statue de Mercure de la

l'itla Ludovisi à Rome ; on en peut faire la comparaison

dans les planches de la Racrolta di Statue par de Rossi ,

espliquées par le ch. Maffei

,

PI. 5g et 6g.

(a) Cette mode a duré cher les Romains pendant plu-

sieurs siècles : les portraits d’Altilius Régulas et de Mar-

rrüus
,
du tems des guerres puniques ,

dans les médailles

de la famille Livineja et de la Ciaudia

,

aussi bien que

celui de l’empereur Trajan qui a régné au commencement

du deuxième siècle de 1ère vulgaire , sont dans le même
costume par rapport à la barbe et à la chevelure.
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marque dans l'attitude et dans les symboles de la

statue en question
,
convient mieux à l'insolence des

conquérans
,
et à la corruption du dernier siècle

de la république
,
augmentées de plus en plus par

les désordres des dissentions civiles, et par la basse

flatterie des Grecs entièrement asservis.

Si ce Clèomèncs est celui dont Pline a parlé,

et qui ne peut avoir été postérieur à Pollion

,

son époque sera renfermée à peu-près dans l’espace

d’un siècle (i). Il reste maintenant à voir, si le

sujet des sculptures de Clèomèncs indiqué par

Pline ne saurait pas nous donner quelque rensei-

gnement plus juste sur l’âge de cet artiste.

Le texte de Pline nous apprend que les sta-

tues de Clèomèncs employées par Pollion, étaient

appelées les Thcspiadcs.

Ce nom signifie ordinairement les Muses, parce

que la Ville de Thespies appartenant aux Béo-

tiens, était située sur la pente de VI.lélicon, mon-

tagne particulièrement consacrée aux filles de Mé-
moire. larron fait marcher de pair ces quatre

surnoms des Muses, de Libethrides

,

de Pimpleï-

des, <ïIléliconiades et de Thespiadcs (a).

Mais si ces quatre appellations sont indifférentes

à un poète, lorsqu’il veut désigner les Muses, il

n’en est pas de même pour ('historien de l’art

,

quand il ne veut désigner que leurs statues. Pline

à l’occasion de quelques autres artistes dit sim-

(i) Mummius prit Corinthe en 608 de nome, et l'ollion

fut comul en 7 1 .f

.

(a) De lingua Lttina, lib. VI, a.
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plcment qu'ils ont sculpté des Muses (i). Par

quelle étrange affectation les aurait-il appellées

ThcspiaJes dans l’endroit dont il s'agit, si ce n’est

pas le nom sous lequel ces statues étaient géné-

ralement désignées?

Je suis d’avis que les statues des Muses par

Cléomèncs avaient obtenu le nom de Thespiades,

parce quelles étaient exposées à la vénération de

la Grèce, dans quelque temple
,
on dans quelque

bois sacié, de Thespies. Cette conjecture, qui

peut-être serait probable lors même qu’on ne pour-

rait pas la démontrer plus directement, est auto-

risée par des exemples semblables. Les Muses adorées

h Athènes
,
sur les bords de Vllissus

,
s'appelaient

Ilissiades (a)
;

et Libetliriilcs était le nom dont

on désignait leurs statues
,
honorées d'un culte sur

le mont Libelhros (3).

Mais on peut prouver plus directement que les

Thespiades de Cléomènes, avaient été véritable-

ment exécutées pour les Thcspiens. Mummius ,

le destructeur de Corinthe les avait enlevées de

cette ville pour en embellir la capitale du monde.

C'est Cicéron qui nous a conservé ce trait d’hi-

stoire : son passage
,
comparé avec un autre de

Pline
,
devient une preuve irrécusable de ce fait.

Cicéron nous apprend que les statues des Thes-

piades
,

placées dans le temple de la Félicité a

(i) Il appelle du nom de Muitt simplement, celles de

Phitiscut en marbre , et celles en bronze venues de l'Eto-

lie, lib. XXXIV, S. IV, 10
,

et lib. XXXV, S. XXXVI, 4-

(a) Païuaniai
, 1, ig.

(3) Id. IX , 34.

Vise. Op. far. T. III. 4
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Rome, avaient été apportées de Thespies par

Mummiits (i)
j

et Pline nous atteste que les

Thespiadcs se voyaient au temple de la Félicité

,

du teins de Varron
y

c'est-à-dire du même tems

où Cicéron écrivait ce que nous venons de rap-

porter (a). Ce temple avait été bùti sous Silia

pour immortaliser son surnom de Félix , lHeu-
reux

,
que ses succès dans les guerres étrangères

aussi bien que dans les civiles venaient de lui mc-

(i) Cicéron, in Verrem
,

lib. IV. Itnque ille L. Mum-
mius Achaïcus quum Tespliiadaj

,
qu* ad ædem Fclicitalis

sunt, celeraque profana ex eo oppido signa lollcrct
,

ec.

« Lorsque L. Murnmius enleva de la Ville de Thespies les

4* statues dites les Thespiades qui se voient au temple de

u la Félicité y et dans le même tems plusieurs autres sta-

m tues de cette Ville qui n'étaient pas consacrées « etc.»

(a) Hist. Nat. lib. XXXVI, S. IV, i a. Sitæ fuere et

Thespiadcs ad jedem Fclicitalis, quorum unam adamavit

eques roraanus Junius Pisciculus, ut tradit Varro. *• Ou
« a vu aussi au temple de la Félicité les Thespiades ,

« une desquelles statues
,

suivant le récit de Varron
,

u inspira de l’amour à Junius Pisciculus, chevalier romain.»

Ces statues étaient de marbre , comme il est hors de dou-

te , en faisant attention au livre XXXVI
,
où Pline en

parle', et qu’il consacre aux marbres et à la sculpture eo

marbre: les Thespiades d’Euihycralet
,
au contraire, étaient

en bronze. Celles-ci , à ce qu’il paraît par le contexte de

Pline, n'étaient pas les Muses , mais les filles de Thcspitts

ou Thespis
,
autrement appellées Thesliades, connues dans

l'histoire d’Hcrcule. Hist. Wat. lib. XXXIV, S. XIX, 7. Si

YEuterpe de JVhilston-house ne doit pas à la restauration

moderne ses attributs de Muse, et si l'inscription qui en

fait auteur Clêomènes est vraiment antique , on pourrait

croire que ce soit une des Thespiades mentionnées par

Pline y ou du moins une copie antique d’une d’entre ces

statues.
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nier (i). Les Thespiades étaient placées dans

cet endroit, lorsqu’un chevalier romain, nomme
Junius Pisciculus

,

devint amoureux de l’une d'el-

les (3). On connaît des anecdotes semblables dans

l’histoire de la sculpture; celle-ci ferait présumer

que l’artiste auteur des Thespiades n’était pas

indigne qu’on lui attribuât aussi la Vénus de

Médicis.

Comment donc se ût-il que Pollion pût dispo-

ser pour ses monumens de ces statues, consacrées

déjà h l’ornement du temple de la Félicité ? Heu-

reusement
,

il existe un passage de Dion

,

qui nous

explique la cause de ce déplacement (3). Cet

historien nous instruit que le temple de la Féli-

cité, édiGce construit entièrement pour honorer la

mémoire et le nom de SUla
,

fut démoli
,

après

quelques années, par haine contre ce chef de parti

qui venait de succomber. Ce fut justement vers

les derniers jours de César. Lepidus rebâtit ce

temple
,

l’unique à Rome d’une déesse qui avait

toujours été la compagne fidclle des exploits de la

république (i{). Ce fut â l’occasion de la démoli-

tion de cet édiGce, que les statues des Thespia-

des, trophées de Mummitts dont Lucullus (5)

(
i ) Dion, Hisi. tib. XL1V, 5.

ta) Vo_\er ci-dessus à la remarque (a) de la page xG.

(3) Dion. 1. c. La traduction latine de cet endroit-lù

en donne exactement le srns, qui n’a pas été saisi par

Fabricius
,
dans la note qu’on y lit au-dessous dans l’édi-

tion de Reimar.

(4) *V. Augustin de Civ. Dei , lib. IV, c. a3.

(5) Vives, dans ses notes au passnge de Saint Augustin

cité ci-dessus, a supposé que Lucullus avait bâti ce tem-

ple dans son consulat qu’Û place à l’an de Rome 6GG. La
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avait ornée ce temple du vivant de Sjlla, en

durent être Otées
;
et quelques années plus tard

,

Pollion en put faire usage pour en enrichir scs

inonumens.

La conséquence nécessaire des faits que nous

venons de parcourir, c’est que Cléomènes

,

scul-

pteur des Thcspiades
,

avait vécu avant la con-

quête de L. Mummitis ; conséquence qui nous

amène à un résultat diamétralement opposé a ce-

lui que nous avions déduit de la statue du Musée

central. Il s’ensuit de là que le Cléomènes, au-

teur des Thespindes

,

était un autre Cléomènes

que l’auteur de cette dernière statue. Nous voilà

donc parvenus, par la comparaison des anciens

écrivains avec les monumens
,

à conclure qu’il y
a eu deux sculpteurs grecs de ce même nom; con-

clusion que nous avions déjà tirée de l'examen

des deux inscriptions, ce qui devient en quelque

sorte une nouvelle conGrmalion de leur authen-

ticité.

Au reste la rareté du nom de Cléomènes, sur-

tout chez les Athéniens (i), l’usage qu’eurent les

anciens sculpteurs de transmettre leur art de père

vérité est que Lucutlus ne tut cousul qu’en l'on de Ro-

me 678 , mais il est certain
,
par Dion

,
qu’il avait bâti

ce temple du vivant de Sjüa

,

ce qui a pu arriver dans

son édilité curule, en 665. Voyez les Annales de Piçhius

à celte année.

(s) Ce nom de CUomènct est rare dans l’antiquité

,

excepté dans l’histoire de Sparte : ni les tetradrachmes

d'Athènes qui nous oiïrcnt un si grand nombre de noms
de magistrats

, ni les inscriptions de l’Attique, ni les fastes

des Arcoutes, ne donnent de Cléomènes.
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,
comme par succession ; lie manière que

les artistes en gravant sur leurs ouvrages les noms

de leurs pères
,

faisaient connaître à la fois ceux

de leurs maîtres (i). Les exemples que l’histoire

des arts nous offre d’inscriptions d’artistes, où le

nom qu’on croirait être du père doit être pris

pour celui du maître (a); ces considérations tou-

tes réunies me font paraître assez probable que

le Cléomènes athénien

,

fils d'dpollodore de l’in-

scription de Florence
,

est le même que le Cléo-

mènes athénien
,
père du sculpteur qui a exécuté

la statue du Musée central; ou pour mieux dire

,

elles me persuadent que le Clcomènes père, qu’on

lit sur cette dernière
,

était artiste et sculpteur

aussi bien que son fils.

Dans ce cas, le Cléomènes père, vraisemblable-

ment fils èCApollodore et sculpteur de la Vénus
,

aurait été l’auteur des Thespiades mentionnées

par Pline : son âge aurait répondu aux années

qui devancèrent la ruine de Corinthe et le der-

nier asservissement de la Grèce. Il aurait exécuté

pour les Thespiens les statues des Muses déesses

de Vllélicon
,
sous les sourcils duquel ils habitent

,

suivant l’expression d’un ancien poète (3). Ils

avaient été heureux et florissans, même après que

la Grèce, et particulièrement la Béotie, avaient

(f) Les exemples des sculpteurs grecs, fils de sculpteurs,

sont si frdquens dans l'histoire des arts
,
que je m’abstiens

de les rapporter. Le catalogue de Fr. Juniut peut en four-

nir un grand nombre.

(a) Pim. flist. Nat. lib. XXXVI, S. IV, 10.

(
3) Philiadcs de Megarc. Cher Etienne de Byzance.

V, Thespiœ.
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essuyc le pillage et subi le joug des Macédoniens.

Un bataillon de Thespiens suivit Alexandre en

Perse ; et il existait dans les temples des Thes-

pies

,

de riches monumens de ces heureux guer-

riers (i). Lorsque Mwvmius eut subjugué la Grè-

ce
,

et commencé h la dépouiller de ses chefs-

d’œuvres, le fils de Clèomènes

,

appelle Cleomènes

lui aussi et sculpteur comme son père, quitta pro-

bablement sa patrie
,

et vint s'établir à Home

,

où les arts et les talens de la Grèce, harcelés par

la guerre et rebutés par les vexations des procon-

suls, allèrent désormais chercher un asyle, et s'a-

limenter du luxe et de la magnificence des con-

quérons. C’est à Clèomènes le lits
,
que nous de-

vons la belle statue d'un Romain qui à cause de

sa doctrine, de son éloquence, ou de ses préten-

tions à ces qualités, fut avec justice, ou par flat-

terie, comparé à Mercure et représenté sous les

attributs de ce Dieu.

Le résumé de cette discussion sera donc:

i.° Qu’il est certain par Pline et par Cicé-

ron, que Clèomènes, auteur des Thespiades, ar-

tiste grec très-estimé
,

a dû fleurir avant la des-

truction de Corinthe.

a.
0

Qu’il est également certain par les monu-

mens
,
qu’un Clèomènes

,
fils de Clèomènes athé-

nien, a existé dans un tems où les artistes grecs

fi) Le Manuscrit palatin de Vdntologic

,

qui de la Bi-

bliothèque du Vatican a passé dans la nationale, nous a

conservé l'epigramme inscrite sur un riche trépied
,
consa-

cré à Thespict par celte bande de Thespiens qui avaient

participé aux conquêtes d'Alexandre. M. Hutsch l’a pu-

bliée dernièrement dans ses Analecla crilica
, p. aoi.
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exerçaient leurs talens sur des portraits romains

,

et n'y épargnaient point l’adulation la plus outrée

,

celle de l'apothéose. Cest-à-dire que ce sculpteur

a existé dans un tenis très-probablement posté-

rieur à l'époque de Mummius

,

ou à la destruction

de Corinthe.

3.° Que deux inscriptions gravées sur des sta-

tues antiques, nous font connaître également deux
Cléomènes

,
distincts l’un de l’autre; comme il est

évident par la diversité des noms de leurs pères.

4
" Que cependant, puisque la statue du Musée

central fait mention aussi d'un Cléomènes athénien,

père du sculpteur qui l’a exécuté, et que suivant

les mœurs des Grecs, il est très-probable que ce

Cleoniènes père ait été sculpteur aussi bien que
le fils

;
il pourrait bien être ce même Cléomènes

athénien, fils d'dpollodore

,

désigné par l’inscri-

ption de la f^énus.

5. Qu’on peut de-là regarder comme une

opinion assez probable, celle (pie je viens de dé-

velopper dans cette note : savoir
,
que Cléomènes

athénien
,

fils èèdpollndore
,
est le même Cléomè-

nes mentionné par Pline

,

et auteur des Thespia-

des : qu'il exerçait son art vers la fin du sixième

siècle de Rome : et que le Cléomènes athénien

auteur de la statue du Musée central était son

fils. Celui-ci doit avoir fleuri dans le septième

siècle de Rome
,
ou après l'an 6o8.

Si dans la marche de cette discussion critique

,

jai fidèlement suivi les témoignages des anciens

écrivains
,

et des monumens de l’antiquité : si les

conjectures que j’y ai proposées ne s'éloignent pas

d’une extrême probabilité, je me flatte qu’il en
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résultera assez de lumière, pour jeter quelque jour

sur des details intéressans de l’histoire de l’art

chez les anciens : histoire qui malgré le grand ou-

vrage de fVinckelmann

,

et les efforts de quelques

écrivains postérieurs, est encore bien loin du de-

gré d’exactitude et de perfection dont elle est sus-

ceptible.
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STATUE ÉGYPTIENNE
QUI 5 E VOIT

A SAINT-ÇL OU î)

La statue égj'ptierme ( V. PI. L), placée der-

nièrement h Saint-Cloud, dans le vestibule du châ-

teau, hommage digne du vainqueur de l'Orient,

représente une femme accroupie
,

assise à terre

les bras appuyés sur ses genoux. Elle est sculptée

dans une pierre dure et graniteuse, presque abso-

lument noire, que les anciens appellent basalte (i).

(i) Voici le passage de Pline, qui prouve incontestable*

ment que celle pierre dure et noire
,

dont la sculpture

égyptienne n fait un si fréquent usage, était appellée ba-

saltes , nom tiré de la couleur qu’elle a , ressemblante à

celle du fer ( H. N., liv. XXXVI, $ XI ). ¥ invenit Ægy-
«« plus in Æthiopia quem vocant basalten

, frrrci coloris
,

m ah/ue duritiœ; undc et non)en ci dedit ». — « Les Egy-
v p tiens découvrirent en Ethiopie ce qu’on appelle basalte

y

u pierre qui a la dureté ainsi que la couleur du fer; c’est

« de là qu’ils lui donnèrent ce nom »*— Strabon (lir. XVII)
fait mention de pierres semblables que Ton trouve disposées

en monceaux au delà de Sycne, mais il n’en indique pas

le nom. Son témoignage cependant justifie assez la mention

de l'Ethiopie dans le texte de Pline. Ifl. Zoéga, dans son

Vise. Op. var. T. III. 5
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Cet ouvrage, de grandeur naturelle et d'une par-

faite conservation
,
transporté du Caire en Europe

par un voyageur éclairé (i), doit ctre compté dans

le nombre des nionumens les plus rares.

Quelques autres figures égyptiennes
,
dans la

même posture
,
sont à la vérité parvenues jusqu'à

nous : les livres des voyageurs et des antiquaires

nous en offrent des images (a)
,
mais aucune de

ces statues n’est comparable à celle de Saint-Cloud,

ni pour la beauté du travail
,

ni pour les dimen-

sions de l’ouvrage. Il n’en existe pas d’autre grande

comme nature
;

et la hauteur do celle-ci
,

toute

accroupie quelle est, surpasse 85 centimètres, ou

savant et profond oovrage de origine el usu Obeliscorum ,

pag. i 4*, n. i3 , vient de tenter l'explication de l’ctymo-

logie dont il est question dans Pline , et il la dérive du

mot cophte : stali
,
du Fer, Pour moi

,
je trouve

cette dérivation plus savante que véritable; car il me
semble qu’on n’aurait pas dû tenir compte du t propre à

la termination tes commune à un grand nombre de pierre*

de toute espèce; comme par exemple
,
ophites, porphy rites

,

selenites
,
achales

, gagates , etc. Je crois envisager dans

le nbm basaltes une trace évidente de l’ancien mot ‘jna

barztl ou barzal que ta langue des Hébreux nous a con-

servé , et qui signifie véritablement du Fer. Dans ce cas-

là basaltes serait à la place de barzalites ou de barzaltct.

Le lecteur sera bien aise de comparer, avec cette note,

ce que dit du basalte M. Wad ,
danois

,
dans son beau livre

Fossilia aegypliaca Musei Borgiani. Fclitris
, 1794» à l’ar-

ticle Basaltes

~

(1) M. de la Turbie, de Turin amateur, dont le goût

pour l’érudition et pour les arts est constaté par une su-

perbe collection de pierres gravées qu’il a réunies, l’une

des plus riches et des mieux choisies que je connaisse à

des particuliers.

(a) Montfauron
,
Caylos

,
Pococke.
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deux pieds huit pouces
,
ancienne mesure. Les deux

statues pareilles que Pocockc a publiées
,

les plus

fortes en proportions entre toutes celles que l’on

connaissait de semblables
,
n’excèdent pas la hau-

teur de deux pieds d’Angleterre (i).

La longueur de la tunique, qui
,
en s'élargissant

vers le bas
,

couvre entièrement les pieds de la

statue, les traits du visage, qui ont beaucoup de

rondeur, le manque d’une mèche de barbe qui

pare souvent le menton des figures égyptiennes
,
la

forme même de la coiffure
;
toutes ces circonstan-

ces ensemble me font croire que la statue repré-

sente une femme. L’une des deux statues de Po-

cockc est aussi d’une femme, sans aucune équivoque.

Celle-ci, suivant la mode égyptienne, est adossée

à nn pilastre, sur lequel ou voit tracé* des hié-

roglyphes disposés sur deux colonnes verticales.

Trois bandes horizontales de pareille écriture sont

renfermées dans un rétablc qui rehausse la tuni-

que sur le devant. Ces caractères sont d’un tra-

vail pur et d’un beau fini.

Le pouce de la main droite de la statue passe

dans le vide d’un trou, dont l’un des bouts d’un

petit instrument est percé. Cet instrument ressem-

ble à un bâton plat et très-court, arrondi de l’au-

tre extrémité. Est-ce une navette ? est-ce une clef?

ou n’est-ce qu’un plectre pour jouer de quelque

instrument à cordes ? Le sistre qu’on voit dans la

main de l’une des statues de Pococke
;
les femmes

égyptiennes jouant de la harpe dans les peintures

(i) Travcls in tlie East. t. I, pk LXI et suivantes.
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des tombeaux de Tlièbcs (i), fournissent des rap-

prochemens qui viennent h l'appui de cette der-

nière opinion.

La coiffure, qui parent renfermer une abondante

chevelure, ressemble exactement k celle qui couvre

souvent les tètes des femmes égyptiennes; mais

ce qui me semble plus remarquable, c’est le peu

de saillie qu'on a donné aux contours des mains

et des bras croisés sur les genoux de la statue.

Ils sont traités tout-k-fait dans le style du bas-

relief; et il parait évident qu’on l’a fait exprès

pour n’altérer que le moins possible, le plan hori-

zontal
,

que les genoux couverts de la robe
,
et

rapprochés de la poitrine
,
forment nécessairement

avec les bras presqu’au niveau du cou. On pour-

rait inférer de cette circonstance, que de pareilles

statues devaient tenir lieu d’autels ou de consoles

dans les temples
,
pour y déposer des ustensiles

du culte et des oblations.

Si la conjecture que je viens de proposer, donne

quelque aperçu sur la destination de ces figures

,

elle ne fournit pas assez de motifs pour décider entre

deux opinions que les antiquaires ont émises k l’égard

ries sujets qu'elles représentent. Les uns ont cru

que ces figures accroupies 11c sont que des prêtres

ou des initiés (a); les autres profèrent d’y recon-

naître des divinités. Je pense qu’il faut commencer

par l’examen des données que la comparaison de

ces monumens entre eux va nbus présenter
,

et

n’aborder qu'après la question dont il s’agit.

1 1 ) Denon
,
rayage dans la basse et la haute Egypte .

pl. CXXXV, n. a6-3o.

(a) Caylni pareil pencher pour celle opinion.
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II parait que ccs statues accroupies étaient . or-

dinairement rangées deux h deux
,
et que l'une fai-

sant le pendant de l’autre, presque toujours elles

ne différaient que par le sexe. Le couple gravé

dans les voyages de Pocockc est justement tel
;

l’autre,' plus petit, que l’on conserve au Musée cen-

tral, présente la même diversité. Le cabinet de

la bibliothèque possède aussi deux statues pareil-

les en bois de sycomore
,
que le comte de Caylus

a publiées dans son recueil (i). Elles avaient été

découvertes en Égy pie
,
dans un tombeau et tout

auprès d’une momie. La petitesse et le travail né-

gligé de celles-ci ne permettraient pas, k la vérité,

d’en déterminer aisément le sexe; mais une petite

mèche de barbe
,

suspendue au menton de l’une

d’elles
,
parait en marquer la différence. •

Il est ordinaire de voir ces figures serrafit dans

l’une des mains quelque instrument ou quelque

attribut Nous venons d’y apercevoir le sistre et

le plectre
;

on y observe aussi quelquefois une

grande feuille de lotus (a)
,
soit qu’elle servit d’é-

ventail, soit qu’elle fût l’emblème de quelque at-

tribution mystérieuse : on la remarque dans la

main de l’une des deux statues du Musée central,

comme aussi sur l’une de celles rapportées par

Pococke.

On en trouve qui sont dans l’attitude de garder

une petite idole placée debout entre leurs jambes.

Le cabinet de la bibliothèque en offre une pareil-

(i) T. Il
,

pl. i, Gg. S, 6 et 7.

.(a) M. Zocga la reconnoît pour le lotut

,

p. 3oi et

ailleurs. D'autres antiquaires ont donné à cette plante le

nom d'agrostis.
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le (i). Plus curieuse encore est celle donnée jadis

à la Société Philotechnique par le général Kléber:

celle-ci représente une femme accroupie
,
dont la

robe est couverte d'hiéroglyphes
;
une idole em-

maillottée en forme de momie, est posée entre ses

genoux; et, ce qui est encore plus singulier, elle

a une espèce de bijou attaché au cordon qui lui

sert de collier. Cet ornement représente la partie

d'un bâton, ou d'un fût de colonne surmonté d’un

chapiteau
,
conforme en tout à celui des colonnes

du beau tcmplé de Tenlyra. Il commence par un

masque de femme à oreilles de vache
,
et se ter-

mine par une espèce d'édicule, ou de vase carré,

dont les deux côtés sont ornés de deux volutes

rentrantes, ou plutôt de deux anses (a).

Un fragment de statue accroupie, en granit,

trouvée en Egypte par le C. Castex, sculpteur,

présente entre scs genoux un cynocéphale.

Les pieds de toutes les figures que je viens

d'indiquer sont h découvert, même dans celles des

femmes, les deux de sycomores exceptées, qui n’of-

frent aucune indice de pieds; mais cette omission

n'est due apparemment qu’à la rudesse de l’art

,

dans ces modèles plutôt ébauchés que finis. C’est

donc une particularité remarquable dans la statue

en question
,

celle d’avoir les pieds couverts de la

tunique; et il est également rare de voir des fi-

(i) Elle sc voit gravée dans une vigncite du recueil de

Caylus.

(a) Voye* les planches XXXIX, ai XL, 4 : EX, .8

du Voyage du C. limon ; et aussi les pl. CXIV, n. 7 ,

et CXIX, n.. l3, où Tout voit dessiné ce même ornement

tiré des hiéroglyphes.
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gures en ronde-bosse de femmes égyptiennes

, Tê-

tues d’un habillement qui, au lieu de suivre les

contours de tous les membres, méthode ordinaire

à ee style, s'élargit en descendant, et forme talus

comme dans la nôtre (1).

Mais pour revenir sur ce qui tient h la posture

de ces statues, il ne faut pas négliger de dire que

Monlfaucon a fait graver une ligure semblable

,

dont la partie inférieure se termine en vase, ou,
pour m’exprimer suivant la phrase des antiquaires,

en Canope (2).

D’autres pareilles et très-communes, ou en brorize

de ronde-bosse
,
ou sculptées sur des bas-reliefs

,

ou gravées en pierre fines
,
nous offrent le Dieu

du silence au milieu du calice d'une fleur de lo-

tus. U11 très-bel Harpocrale de celte espèce se

trouve dans le voyage du C. Denon, qui a copié

aussi quatre figures dans la même attitude
j
mais

monstrueuses par leurs lêtfes, posées sur des tas-

ses, et entourant, sur la frise du temple de Ten-
tyra

,
une grande tête d'isis ou cTAtbor

(3).

( 1 ) Le Musée centra! en possède cependant des exem-
ples. L’un est dans une petite idole en pierre blanchâtre

d un travail très-fin ; l’autre est- dans an groupe de deux
figures debout , un peu moindres que nature, et d’un art

très-grossier
,
que ['attribue à l'époque de Julien l’apostat.

(a) A.E. Tom. 11, P. Il, pï. s 33 et 1 34 ; si l’on peut
cependant compter sur l’exactitude d’un dessein tiré des
ouvrage de Boissard.

(3) PI. ino, 5 et 116 , 1. Je reviens sonvent et volontiers

à
_

cet excellent ouvrage
,
qui respire a chaque page le goût

des arts et l’amour de la vérité
;

d’autant plus qu’il ren-
ferme un si grand nombre de monumens égyptiens de toute

espèce
, «1 de notice si exactes â leur égard

,
qu’il est
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Les peintures d’un papyrus, ou manuscrit égy-

ptien, gravées dans le même ouvrage, mettent

sous nos yeux des figures en attitude de prier;

ou de faire des offrandes vis-à-vis d’idoles ainsi

accroupies
,
dont quelques-unes ont des têtes d’a-

nimaux (i).

C’est d’après ce dénombrement de faits et de

monumens analogues, que nous allons résoudre la

question proposée ci-dessus
;
c'est-a-dire

,
que nous

pourrons déterminer
,
avec fondement

,
si des fi-

gures pareilles ont été faites pour représenter sim-

plement des ministres du euhe, ou plutôt pour être

des images des divinités.

On a cru trancher la question en observant,

d’après Hérodote, que l’Égypte ne connaissait pas

de prêtresses (a); mais cette observation, qui d’ail-

leurs, pour être juste, doit être bornée à une cer-

taine époque
,

n'exclut pas entièrement qu'il «y
put avoir en Égypte des individus du sexe con-

sacrés au culte d’un façon quelconque: Hérodote

lui-même en parle (3), et des monumens en grand

nombre paroissent le témoigner.

Indépendamment de ce fait, mon opinion est

toutefois qu’on doive Yecounaître des divinités

dans les figures en question. Les circonstances de

plusieurs monumens, parmi les indiqués ci-dessus,

maintenant difficile d écrire avec critique sur les antiquités

de l'Egypte
,
sans faire usage de ce précieux recueil.

(t) Pi. tx5, n. ao , xx et x4< Voyez aussi la pl. |3|,

n. 2 , et à la pi. 1 3- ,
ta première ligure à gauche dans

le rang du milieu.

la) Hérodote liv. Il, ch. 35.

(1) Liv. II,.ch. 5i-
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sont telles, qu'elles feront partager, à ce que je

pense, le thème avis à tout lecteur qui suivra celte

discussion. Qui voudra douter que la figure ac-

croupie, terminée par le bas en Canope

,

ou que

celles qui s'élèvent du milieu d'une fleur, ^appar-

tiennent point à des divinités? On ne peut que

juger de même des quatre monstrueuses qui ornent

la- frise du temple à Tentyra, et à plus forte rai-

son de celles du manuscrit que l'on voit dans l’at-

titude de recevoir un culte. L'analogie fera porter

le meme jugement sur tout le reste, dlautant plus

que les images des prêtres égyptiens portant dès

idoles
,
quand ' ils ne sont pas dans l’attitude de

marcher, on les voit ordinairement à genoux ().

La circonstance d'avoir trouvé des figures ac-

croupies autour des momies’, nous oblige aussi à

les regarder comme les gardiens de ces dépôts

religieux
,

et en conséquence comme des génies

tutéluircs des tombeaux
;
de même que ces petites

idoles emmaillotlées qui entourent ordinairement

les momies, et qu’aucun antiquaire ne s’est jamais

avisé de prendre pour des prêtres.

Cependant tout en reconnaissant dans ces figu-

res des images des divinités
,

je suis d’avis qu’on

ne doit les attribuer qu’à des génies', ou à des

dieux et des déesses d’une classe inférieure et sub-

alterne
,
que la mythologie des Égyptiens admet-

toit (a)
,

plutôt qu’à leurs principales divinités.

fi) Winekelmann
, Hist. det Arts, etc. tiv. Il, ch. n,

S 9 de féclit. de Rome; Montfancon, A.ET. U, P. II,

pl. >4o, etc. Il eu existe plusieurs au cabinet de ta Bi-

bliothèque.

(a) Diodore
, liv. I, 5, 49- M. Zoêga appelle souvent

Vite. Op. far. T. III. v 6
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Celles-ci, quand elles sont assises ne le sont que

sur des trônes ( i) ;
et d'ailleurs, l’usage des con-

soles, auquel plusieurs de ces statues paroissent,

par leur disposition
,
avoir etc destinées

,
s’accor-

derait trop mal avee la crainte et le respect que

ces dieux redoutables inspiraient à leurs adorateurs.

Ce même emploi ne paroit pas, au contraire, être

disconvenable à des génies. Ministres des dieux

,

surreillans des hommes, et médiateurs entre le Ciel

et la terre, ils accueilloient les offrandes qne la

religion des peuples venoit déposer sur leurs ge-

noux’, et ils les rendoient, par leur entremise, plus

agréables à ces dieux, dont ils formoient la suite,

et pour ainsi dire la cour.

On aurait pu s’imaginer que celte posture que

nous examinons était telle de la prière
;
mais j’ob-

serve que si le paganisme grec connoissait le rite

de prier assis
,

il n’était pas de même des rtligionj

de l’Orient. Les Égyptiens, dans leurs monnmens,

prient h genoux, et quelquefois debout: ce rite

était aussi celui des juifs
;

il est devenu celui des

chrétiens (a).
• '

.

Quant à la manière de Rasseoir ù terre en s’ac-

croupissant, elle était si commune aux Égyptiens,

qu’elle se conserve chez eux même aujourd’hui.

ccs génies et ces déesses d’un rang inférieur, par les noms
de Penale* Otiridit et de Camiltee hidit. — A la vérité

,

rien de plus fréquent dans les mooumens de l'Egypte que

les images de pareilles divinités. Les Famuli Divi des in-

scriptions des Arvales étaient aussi du même genre.

(i) Voyez la Table .Iliaque , VOEdipm agjrptiacus de

Rucher, cf les planches des ouvrages de M. Zoéga et du
C. Denon.

(») Teriullien, de. Oral., cap. il.
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Pococke l’avait remarqué, et les costumes dessine’»

par le Ç. Denon nous la présentent plusieurs fois (1).

Un passage de Callimaque, qui se retrace à mon
souvenir, peint à merveille cette posture des dées-

ses subalternes, assises aux pieds du trône de la

grande divinité dont elles dépendent Ce pocte

nous décrit Iris
,

la messagère des dieux
,
qui

,
fa-

tiguée de sa longue course, s’accroupit ainsi au-

près du trône de la jalouse Junon (a). Ce rappro-

chement me panait décider d’une maniéré définitive

la question discutée jusqu’ici. Callimaque écrivait

à la cour d'Alexandrie, et tiroit probablement ce

tableau des' figures qu’il avait remarquées dans les

temples de l’Égypte.

Au reste,- l’exécution de la statue est d’une sim-

plicité de traits
,
et d’une justesse de proportions

qui .la /ont regarder avec plaisir, quoiqu’elle n’of-

fre pas assez de choix dans Hmitation do la na-

ture., fidèlement rendue telle qu’elle se développe,

(i) Pl. 6a, aj g3, i, et lot
, g et 7 ; et if remarque

à ta fig. 1 de la pl. g3«, que c'est -là Pattitude que prend

ait homme du peuple
,

aussisldt qu’il a à tçaiter de qael~

que chose qui exige plus de deux .ou trois phrases.

(a) lljrmn. in Delum
,

v. aa8 et suiv.

U, xai vnè 'jfpûattov itiOl io> ’-t . uùuv ûç
ApTlvttoç, tri; Tl , Sovt «ri navffrrai hyp*|{,

Içh hsipT.ettpx smp' livreur ...*..
1

Tÿ txilfl BxùpesTOS vsn hpis : . îçrro «vpa. - -

u Elle dit, et s'assit aux pieds dis trône d'or, comme
« lè.thien de chasse de Diane qui

,
pour se reposer après

« sn course rapide, s’accrpupit aux pieds de la .dcçsse

« 'telle la fille de Tliaumas se posa aux pieds du trône

u de Junon
,

etc. n*
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sous ces climats. Je la crois un ouvrage de fan*

cienne école égyptienne, antérieur à la conquête

de ce pays par les Grecs; mais postérieur peut-

être h l’époque on 'les princes de la dynastie des

l'samniehc^id^s avoient commencé k se lier avec

la Grèce par des rapports d’alliance et de com-

merce., et même k tolérer en Égypte l’établisse-

ment de quelques colonies étrangères. Les contours,

un peu moins roides que dans le style des obé,-

lisqucs
,

et les oreilles de la figure, -dessinées k

leur place naturelle, sont les fondemens de mon
opinion. Dans les oûvragçs d'une période plus re-

culée, on a souvent remarqué les oreilles rappro-

chées fautivement vers l’extrémité- supérieure des

tempes (i). Si cette conjecture est fondée, la sta-

tue date de plus de vingt-quatre siècles. .

Les- observations que je viens d’exposer, me pa-

raissent augmenter fintcrêt de cette rare antique,

et la recommander de plus en plus eux recher-

ches des savans, ainsi qu'k la curiosité des artis-

tes et des gens instruits, qui aiment k suivre

l’origine, les progrès et les \ icissitudes des arts,

k travers les ténèbres de l’antiquité et les grandes

époques de PJiistoire.

(i) WïncLetmann
, I. c. , Il v. Il, ch. a, S 6, et dans

le* Monument! inedi

U

,
Trat. l’reluntn . , cap. T

, p. XIX.

Ou doit cependant observer que cette incorrection n'eu

pas absolument générale dans les ouvrages de la haute

antiquité; le beau. Sphinx , sculpté sur la pointe de l'obe-

iisqua, placé jadis par Auguste au milieu du Clinmy de

Mars à les oreilles à.leur place. tV iruk elmann , Won uni.

ined
. , lî. 78.'
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,
VESPASIES

.Le* portrait de Vospasien est un des plus

rares dans la. suite des Empereurs. Le Musée du
Capitole 'qui en offre la plus nombreuse suite, ne

possède qu’un buste en marbre de Vespasien

,

très-médîoere pour le style, et d’une ressemblance

bien équivoque. La belle téta colossale du même
prince exécutée en marbre et transportée de Rome
à Naples, est restaurée en plusieurs endroits, et

le nez en est moderne. On ne connait pas d’au-

tres bustes antiques de cet empereur, qui réunis-

sent le mérite de l’art ïi une authenticité bien

certaine.

La tête en bronze que le Musée Napoléon

vient d’acquérir est plus forte que nature : elle a

été déterrée dernièrement dans les environs de

Rome : le travail en est excellent. L’exécution fa-

cile et savante de ce bronze imite la nature d’une

manière frappante, et tous Tes détails eu sont traités

avec un goût exquis» Telles sont les feuillas de

laurier qui composaient la couronne de l'empereur.

Quand on fixe la pltisionomiè du personnage re-
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présenté, on y trouve ce Vultus similis rtüenli

,

cct air d’un homme qui parait faire des efforts
,

que Suétone a remarqué, et que tes belles médail-

les de Vespasien nous retracent. La vivacité de

ses yeux est relevée ' par les prunelles incrustées

» en argent
,
pratique des anciens que l’on observe

dans leurs ouvrages en bronze, les plus soignés!

' Si le mérite de l’art et la rareté du portrait

recommandent cette antique
t

elle n’est pas moins

intéressante à cause de son sujet. Les vertus de

Vespasien effacent
,
dans l’histoire

,
quelques légers

. défauts de son caractère: il était il la fois un ex-

, cellcut administrateur .et un grand général. Avant

la guerre contre les Juifs, qui fut achevée par Ti-

tus son fils, Vespasien avait commandé les trou-

pes romaines dans les Iles britanniques
j

il y avait

pris vingt places
,
subjugué deux peuples

,
et coh-

' quis l’ile de Wiglit. iùmeuri
,

jusqu'à un certain

point, des philosophes séditieux, il aimait les gens

de lettres et les artistes, et il fut le premier des

empereurs qui donna à plusieurs d'entre eux des.

traitemens annuels très- considérables.

Digitized by Google



SUR LE COSTUME
DES STATUES ANTIQUES O

LETTRE
AU '

•
,

CITOYEN DENON
MEMH»* DB LA LÉSION D'hoHNEC!»

, OB l""|N »TITt" T NATIONAL

- _
nintcTEi » no mcsée napoléon

DI U MONNAIE DES MÉDAILLES, ETC.

Citoyen Dikecteu».

La note insérée dans le Moniteur dti 6 Flo-

réal, sur la statue que le Corps législatif a décrété

(i) IL Corpo Législation di Frartcia dearcib net
. 1 8o£

una' statua al primo Console Bonapdrte da coliocarsi nella

sala ove i Legislatori si radunavano J c poichè varie fu-

rotin te opinioni intorno .al costume che dore le si -dovea
,

il Dcnon- pubblicb sut Monttore n.° ai6 dell* anno anzi-

detto le ri/lessioni seguenti , che offersero al Fisconti un

plausihile motivo di scrivergti la lettera che qui per* noi

si riproduce. L’exécution de cet ouvrage ( la statue.) sera

,

dire il Denon
,
pour la sculpture l’inauguration d’une nou-

velle époque : mais à cette époque où les destins de là

France »c présentent sous un aspect si .grand pourquoi ne

redonnerait-on pas aux arts-, et particuKèiement ù la scul-

pture, toute cette grandiosité qui la rendit si recomman«-

dable dans'” les beaux siècle» de la Grèce et de Rome ?

Pourquoi ne la débarrasserait'on pas de ces entraves de

costume qui arrêtèrent ses progrès sous le règne de

Louis XIV, et qui pensèrent • l'anéantir sous ceux de

Louis XV et de Louis XVI ?
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pour le Premier Consul, m'a surtout intéressé pour

l’influence qu’elle peut avoir sur la restauration

En vain on pourra alléguer que potir la véracité de Phi*

stoirc
,
chaque monument doit roppeller les usages de cha-

que siècle j les Grecs ni les Romains n’avaient coutume de
paraître en public avec les jambes, des bras et l'estomac

nuds, et cependant il se sont bien gardés de couvrir de

vêtemens les statues de leurs héros , de leurs rois, de lears

empereurs. Celle d'Epamiooodas (
au 'Musée Napoléon ) ,

veut' d'un simple manteau
,
est auÿsi décente que ndble..

S-'appcrçoit-oa que le Germnnicus soit, ntod*?

Après le règne de Tibère toutes les recherches de l’allé-

terie furent employées dans la parure des empereurs, mais

on n'imagina pas d'exiger des scôlpteurf d'en surcharger

les statues héroïques, consacrées au sénat et dans les tem-

ples ; et celles que nous avons d’Antpnm ,* de Marc-Aurèle

et Septime-Sévère
,
pour être nues n’en paraissent pas

moins décentes. La oudité est tellement inhérente à la scul-

pture, qu’en aucun tems on n’a* cru pouvoir lui substituer

la mode. Le règne de Louis XIV n’a pu même se sous-

traire à cette loi. Les. statues équestres de ce prince fu-

rent fhites avec les liras, les jambes et. les pieds nuds. fl

est' vrai que
,

n’osant tout-à-fait braver lo préjugé , on

ajouta alors à cctlc licence l'assemblage ridicule d’nne

grande perruque du tems , et des armures saus caractère;

devenus plus rigides observateurs des minuties, nous ayons

vu, tous le règne de Louis XVI, ordonner aux malheu-

reux sculpteurs d'exprimer dans les portrails de nos grands

hommes jusqu’aux plus basses trivialités ; nous avons vu

demander la statue du maréchal de' Luxembourg en lon-

gue perruque, l’épée au poing
,

la tête nue, et. plus que

tout cela encore, avec la difformité dont U nature aVait

affligé ce héros. L'histoire peut annoUlu' une bosse en ré-

pétant ce que disait Luxembourg en parlant du prince

d*Orange ; Comment sait-il si je suis bossu, il ne m’a ja-

mais vu par derrière, Mais quand il faut parler à Pâme
pas les yeux, fartiste doit sc garder de transmettre des

ventés qui lui répugneul , des vérités si peu héroïques
,

si
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du goût, et par la connaissance qu'elle suppose

de notions étendues sur la sculpture ancienne.

Cest un zèle bien éclairé pour les beaux a rts,, que

celui qui tend à les débarrasser de ces lâcheuses

entraves du costume moderne, qui en arrêtent les

progrès. Et comme Ikibservation par laquelle vous

j>en 'monumentales. C'est à la peinture seule à conserver

les costumes des teins ; la richesse de la palette peut dis*

traire et faire passer sur toute espèce de vêtemens : les

étoffes
, les broderies augmentent encore scs trésors ; le

nombre de ses personnages , celui de leurs expressions

rendent son patrimoine immense; mais la sculpture, sanfi

couleurs*, qui n’a pour apanage que ses formes sévères,

qu'une gravité de pose, si difficiles à varier, réduite lé

plus souvent dans ses compositions a l’unité d’un person-

nage, que lui resternt-il si oa exigé* d'elle qu’elle couvre

d'habits mesquins ses tranquilles mouveruens, si elle ne peut

réchauffer le marbre
,
de la vie de la nudité ? Qoc l'on

vienne voir dans Patelier du c. Chaudet , l’étude du mo-
nument projette

; qu'on vienne voir avec quelle modestie

un simple manteau fronçais accuse |e mouvement de sa

figure, et l’on s’opposera sans doute à ce 'que cet artiste

hache par les angles aigus de nos vçtemeos écourtés, les

contours fluides des membres de sa statue qui sont restés

découverts.
,

*

Au nom cTun siècle oîi tout doit être grand
,
qu’oû ac-

corde la sculpture ce sacré caractère. Comme directeur,

je me joins à tous les artistes, h tous les véritable# ama-
teurs des arts, et je demande cet exemple du retour du bon
goftt, au Corps Législatif

, i» Bonaparte, à la. Nation entière.

il pregiudizio che le statue debhano copiare il costume

dt? iempi ne
*
quali sono eue modeUate scolpite À cioè

che debhano senrtrv eHa volubile moda
,
per tramandarne

r eapricci alla pib remota postefiut , non è per anche

sgombrato dalla mente degli uomini ; giova quindi iono-

scen conte pensaeano due ralenti antiquarj sopra un og-

getto di non poca importance per lo progressa délie bclParti.

.
• *

-
< Nota degli Editori.)

Vise. Op . var. T. 111. *]
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repoussez l'objection qu'on tire contre la méthode

des anciens, de l’exemple des anciens mêmes, me
parait elfe juste et victorieuse et qu’au surplus

j'ai toujours été d’nne opinion sernWaldey je me
permettrai- d’associer mes idées aux vôtres, et de

les étayer encore, s'il est besoin, de quelques ré-

flexions que Télude de l’antiquité, et la comparai-

son des monumens avec les auteurs anciens m’ont

suggérées depuis longtems.

On est généralement porté à croire que les sta-

tues grecques et romaines nous fournissent des rno-

dèles parfaits des costumes en usage à l’époque

où elles ont été exécutées; et l’on, s’indigne que

nos artistes se refusent à rendre le même service

à la" curiosité de tios neveux
,

et que par la faus-

seté de leurs draperies il trompent ainsi la postérité.

Pour réfuter cette objection assez spécieuse, on

n’a
,

je pense
,
que doux réflexions à faire. La pre-

mière
,
que les costumes représentés par la scul-

pture antique ne sont pas généralement les véritables

costumes, du tems où les portraits ont été sculptés :

des liabillcmens qui tenaient h dés usage» plus an-

ciens étaient employés aux portraits héroïques par

les sculpteurs grecs
,

aussi bien que par les mo-

dernes qui ont voulu marcher sur leurs traces. La

seconde réflexion
,

c’est qne
,
vn la différence qui

existe, entre les costumes anciens et les modernes,

lu fidélité qu'auraient pu mettre les sculpteurs an-

ciens à rendre les costumes de leur tçrns
,
no se-

rait pas un motif suffisant pour assujettir les scul-

pteurs rie notre tems à là représentation exacte

de nos costumes.

Pour appuyer, la première de ces réflexions . if
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est- presque inutile de recourir aux sujets île l’Iiis-

toire héroïque. Un sent bien que le costume qui

y régne n'a. pu jamais être celui d'une nation tant

soit peu policée. Jamais un chasseur, à moins rjuc

ce ne fût un sauvage
,

n’est aflé à la chasse sans

antre habit que celui du Méléagre du Musée Na-

poléon
;
jamais guerrier n'a combattu dans le cos-

tume du héros qu’on appelle le Gladiateur Bor-

ghèse
;

Acliille n’était pas au conseil du roi des

lois, un, comme on le voit dans le ' bas-relief du

Capitole; Laocoou ne célébrait pas, aussi nu, ries

sacrifices à Neptune; et les soins qu'Ulysse nau-

fragé prend de la décence avant de se présenter

à la lille d’Alcinefüs
,
no nous permettent pas de

penser que Jason fût nu à la cour d’Eélès ou h

celle du roi de Corinthe
,
quand il s'entretenait

avec Médée ou avec Creuse, malgré tous les bas-

reliefs qui nous l’offrent précisément dans cet état.

Je ne veux parler ici que des portraits héroï-

ques élevés, même de leur vivant, à de? hommes
supérieurs qui ont fleuri h l’époque de la plus

haute civilisation de la Grèce et de Rome. Lors-

que ^Cicéron reproche à Verrès les statues toutes

nues qu’on avait érigées h Syracuse^ en l'honneur

de son fils, ce n’est pas l’indécence ou la fausseté

du costume qu'il lui reproche; il le blâme de l’a-

voir cru digne d’un portrait héroïque. La statue

de Pompée qui existe -encore à Rome, est con-

temporaine de celles de Verrès
;
et cependant elle

est nue. Celle d'Agrippâ
,
trouvée près du Panthéon

et transportée à Venise, l’est aussi: nous avons des

statues également ques
,
ou ornées seulement de

quelques petites draperies grecques
,
d'Auguste

,
de
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costume

Tibère
,
de Ôrusus

,
de Gèrnianicus

,
de Claude

,

de Donatien, de Nerva, d'Hadrien, de Marc-Aurèle,

de Lucius-Yerus
,
de Soplimé-Sévère et -de Macrin-

Nous en avons de pareilles qui repi éseiitwt des

personnages romains inconnus : preuve incontesta-

ble qu'on érigeait des statues héroïques même Ji

des personnages qui n'étaient ni Empereurs pi Cé-

sars (et l’on' n’en peut douter, puisque les portraits

appartenant aux' familles impériales à.la belle: épo-

que des arts, nous sont tous connus): tel -est le

prétendu Gcrmanicus du. èkisée Napoléon > telles

sont deux belles statues qu’on voyait jadis dails

les jnrdins de Sixte-Quint, et qui ont été transe

portées en Russie. .
‘

", - - *

Je ferai même remarquer, à. ce sujet, du fait

assez singulier. Aucune statue d’Ernpereur ((en-

tends parler de celles dont la tête n’est pas rap-

portée par la restauration, et qui sont pitr con-

séquent, d’une authenticité, complettc ) lie nous

représente les Empereurs habillés de U loge
,
ex-

cepté lorsqu’il sont représentés dans les fonctions

pontificales et la tête voilée. Cependant Ja toge,

était l'habit civil des Empereurs romains
,
.'et les

médailles nous les présentent assc* souvent , dans

ce même habit. - . .

.

Les autres statues des boinmCs illustres par leurs

talens paraissent très-souvent dans ain costume

également idéal. Celles qni sont bien certaines, de

Pindare, - d’Euripide!, de DéruosjCène
,

d'Aristote,

de Mo$cbion
,

d’Aristide le Sophiste, n’ont qu’un

grand manteau grec jeté d’une manière pittoresque

sur le corps nu. Or ce costume Va jamais été

celui des Grecs, si ce n’est celui de quelque cynique.
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Les sculpteurs eurent sans doitte moins <le liberté

lorsqu’il leur fallut représenter dags les bas-reliefs

d’un arc de triomphe *on de quelqu’autrc monu-

ment public
,
des évéïiemeif* de leurs tems, mais

ils trouvaient, même dans ig:s cas, quelques mo-

yens d'y introduire quelques, nudités. *
,

le premier moyen, par exemple, était de mêler

âvee les personnages véritables" de- l’action
,

d’au-

tt-fls personnages allégoriques qui', heureusement

pour la cljirté (tes sujets
,

étaient en même tems

des personnages mytbokrjjques. Rubens,- qui a pris-

le racmc. parti dans les tableaux du Luxembourg,

a eu le désagrément -de voir que ses ligures allé-

goriques, prises dans la mythologie ancienne ou

dans une iconologie capricieuse
,

n'avaient pas la

même ^évidence pour le phis grand nombre de ses

contemporains.- -

Ccst ainsi que Rome en Amazone,, que le Gé-
nie du sénat et celui du peuple.romain, la Victoi-

re
,

le Génie: du ebamp de Mars, les Divinités- lo-

cales des- fleuves- et des villes sont mêlées avec les

figures historiques dans les bas-reliefs qui ornaient

autrefois les arcs de triomphe "de Trajan et de

Marc-Aurèle, dans ceux du grand piédestal de la

colonne d’Antonin Pic, et dans les sculptures de

deux colonnes coclides- -
-

lin second, lieu
,

les mictcits artistes traitaient

avec' beaucoup dq liberté les draperies des figures

purement historiques: ils savaient rendre pittores-

ques.' les costumes de leurs tems à force -d en* sup-

primer des parties. Le sculpteur de la colonne

Trajane nous * conservé quelques particularités

du costume ÿjilitaire de l'Empereur et des soldats
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que nous devinerions à peiné par les auteurs an-

ciens, et que nul autre monument ne nous fait

- connaître. Cet artiste a cnl sans doute que la .pe-

tite dimension des figures rendues encore plus pe-

tites par la distance, le dispensait d'une certaine

recherche de nudité, et que la grâce de leurs po-

ses et de leur distribution en ferait tout le Char-

me. Sa [Jus grande fidélité au costume nous met

h même de juger des suppressions importantes que

les autres artistes se permettaient. On, voit dans

cet excellent ouvrage, l’ouverture supérieure de la

tunique assujettie par un. rang de boutons; on y
voit des espèces de foedlia ou cravates, que le sa-

vant Fabrelti a mieux aimé
.

nppeller chlamydia
,

et qu’aucun autre monument n’avait fait connaître.

L'Empereur y parait dans son habit de guerre

avec des canipestri/t

,

sorte de pantalon qui cou-

vrait entièrement les cuisses, et descendait plus qu’à

mi-jambe; Ni les grands bas-reliefs de Trajan exé-

cutés peut-être par les mêmes artistes que la co-

lonne
,

et représentant en parties les memps Su-

jets. ni .ceux de Marc-Aurêlc, également admirables,

ne noué offrent la moindre trace île tous ces dé-

tails

Dans le costume civil," les personnes en dignité

et les prêtres portaient dans- les cérémonies une

espèce d'étole qu’on appelait lama
,
ornement qui

dégénéra dans le. lorum des siècles suivans. Au-

cune Sculpture «vaut l àge de Septime Sévère, âge

où se manifeste la déçadcnce des arts, ne nous a .

conservé cette pièce de l'ancicji costume romain.

Les consuls représentés, d’un travail barbare, sur

l’ivoire des dupliques, y paraissent avec le lorum
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et avec toute (a pompe et l'éclat de leur costume

consulaire
,
précisément comme quelques personnes

désireraient que les artistes de nos jours exécutas-

sent les portraits héroïques.

Lorsque dans cette espèce de portraits' mis en

action et composant des histoires, les sculpteurs

anciens se' sont vus obligés de nous rendre la tu-

nique et la toge romaine, de combien de retran-

cbemens et de modifications n’ont-'ils pas fait usa-

ge? Aucune’ image de magistrat romain ne ‘nous

présente la prétexté, aucune figure de sénateur le

làtus-claous, aucune statue de patricien k croissant

Sur les bottines; et cependant ces marques étaient

les caractères distinctifs, de leur dignité ou de leur

rang. Le bon tort, exigeait à Borne qué la toge

,

ample vêlement et réservé depuis Auguste seule-

ment pour les cérémonies et pour la représenta-

tion, se groupât en un grand noeud circulaire qu’on

appelait umbo
,
nom qui exprimait de même la

partie la plus saillante d’un bouclier. 11 n’y a pas

de monument des arts qui nous donne une idée

de cet umfm. 11 est presque inutile d'ajouter que

toutes les figures d'hommes et de femmes portent

-leurs robes à,-nu sur la Chair sans aucune espèce

de chemises, tandis que les écrivains des deux

langues font mention d'indusium,' de .subacula

,

(ïiirpobasis et dlhypodytès.

Nous ne connaissons presque pas de baS-rclicfs

dont les sujets soient pris dans l’histoire grecque,

oü-dans celle des successeurs d’Alexandre: cepen-

dant la frise du Parthenon 'd’Athènes qui nous

représente la procession des Panathénées peut bien

être comprise dans cette calhégorie. On voit par
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oet ouvrage célèbre que Phidiai a volt donné l’e-

xemple de ces suppressions de quelques vêtemens,

et qu’il en avait usé à cet égard avec moins de

réserve encore que ses successeurs. Les cavaliers

athéniens, composant la marche équestre, ou le

cortège vie la solennité représentée sur cette frise,

sont presque tous nus, leurs cWamydes voltigean-

tes ne cachent bien souvent aucune partie de leurs

.membres. Los préfets de la cérémonie, prêtres ou

magistrats, qui remettent les vases et les ustensi-

les sacrés entre les mains des vierges athéniennes,

et qu’on voit sculptés dans le beau morceau qu’on

admire au Musée Napoléon
,
n’ont point de che-

mise ni de tunique: un large manteau est jeté d'une

manière' pittoresque sur leurs membres, qui de-

meurent plus qu’à demi-nus.

Or puisque la méthode des suppressions avait

une si grande étendue dans le costume exprimé

par les artistes, quel jugement porterons-nous de

l’observation d’un antiquaire, d’ailleurs très-ingenieux

et _trcs-érudit, qui, n’ayant jamais .rencontré ni' de

poches ni de. petits sacs dans les images des fem-

mes grecques ou romaines
,
a prétendu en inférer

que les dames de ce teins là étaient réduites à sç

moucher avec un des pans de leur robe!
'

Ln résumant mes observations', je jette no coup-

d’œil général sur l’usage «pie les sculpteurs anciens

ont fait «les draperies et il 'me semble qu’ils les

ont employées pour trois motifs , et sous trois

aspects différents
j
comme moyen de décence

,

connue simple ornement, et gomme signe gu em-

blème caractéristique.

Hs les put employées pour la décence dans les
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statues dos femmes et des Déesses. La sculpture

antique ne nous représente jamais des individus

du sexe, sans vètemens, à moins que l’artiste n'ait

pu avoir recours aux prétextes du bain et de la

natation. C’est d’après de semldables motifs que

les artistes ont représenté nues Vénus et les Nym-
phes. Les exceptions à cette règle sont extrême-

ment rares: on peut même dire que les sculpteurs

anciens ont été en cela plus réservé» que les mo-

dernes. On'doit attribuer également à un motif de

décence Ja draperie qui enveloppe jusqu’à mi-corps

les statues de quelques impératrices représentées

en Vénus
,
et le petit manteau -qui se groupe au-

tour des cuisses, de plusieures statues nues d’em-

pereurs romains. Tels sont l’Auguste du Musée

Ke-Clemcntiu
,

le Scptime-Sévère en bronze de

Barberini, le Claude et le Germanicus de la Villa

Borghisc. 11 existe cependant des statues impériales

absolument nue», comme le Domitien et le Marc-

AurMe du Musée Napoléon, le Caligula et Je Ma-

crin du Vatican.

L’ornement et la richesse de l’ensemble parais-

sent avoir été quelquefois le motif presque unique

qu’ont eu les artistes d’ajouter des draperies aux

statues. Cest ainsi qu’ils ont donné une chlamyde

à l'Apollon
,
une autre à Méléagre

,
à Jason

,
à

Ganymede
,
et enfin un petit manteau groupé au-

tour du bras gauche de plusieurs autres statues,

particulièrement des Mercure».

Mais bien souvent ces petits manteaux et ces

indices de vctemenÇ' servaient aussi à marquer le

caractère du sujet Cest ainsi qu’ils expriment dans

les statues de Mercure la Vitesse de ses expédi-

Vuc. Op. par. T. III. 8
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tions; la chlamyde de Méléagre a rapport à l’ha-

bit des chasseurs
;

le petit bout de manteau sur

l'épaule gauche de Pompée et de Marc-Aurèle si-

gnifie que le personnage', quoique nu, est censé

être habillé, et qu’il n’est pas là comme un lut-

teur
-
qui se prépare au combat

,
ni comme un

homme ordinaire qui vient de sortir du bassin des

Thermes. Les statues des Paleslrites et des Pugi-

lateurs manquent par cetté raison même de toute

espèce de draperie.

Pour marquer le caractère d’une statue, on y
a souvent ajouté quelque pièce d'armes. C’est ainsi

qu’un simple bouclier ou même un baudrier an-

noncent un guerrier, un héros, un empereur- Le

Domitien du Musée Napoléon n’a qu’une cour-

roie sans cpée: l'Ajax sur les médailles de Locres

parait avec l'épée et le bouclier, en attitude de

combattant
,

tantôt sans casque
,

tantôt avec un

casque. Le Claude de la Villa Rorghèse a le pa-

raionium à la main, épce romaine, emblème du

commandement des armées et de la diguité im-

périale: il est tout nu, excepté les cuisses qui sont

couvertes d'un petit manteau grec.

Les nébrides de Bacchus et de ses suivans
,

la

peau de lion dent Hercule est revêtu
,
sont aussi

des habillcinens caractéristiques : ainsi que l’habit

phrygien ou barbare employé indistinctement par

les sculpteurs grecs pour indiquer les individus de

presque toutes les nations de l’Orient
;

Scytlies
,

Thraces, Phrygiens, Arméniens, Persans, Indiens

sont vêtus de la même manière, ce qui d’ailleurs

ne nous donne pas une grande idée de la fidelité

de la sculpture antique à nous retracer les costu-
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mes des différentes nations. Au contraire les che-

veux coupés et les moustaches avec le collier gau-

lois, annoncent nn guerrier de celte nation dans

la belle statue toute- nue dite le Gladiateur mourant.

Tout ce que j’ai avancé jusqu’ici, prouve assez

avec combien de liberté les sculpteurs anciens ont

tiré parti des costumes de leur âge ou de ceux

qui les avaient’ précédés. 11 me reste à confirmer

ma seconde observation
;

qu’en supposant encore

que ces artistes eussent gardé avec plus d’exacti-

tude les costumes de leurs -teins
,

il serait très-

désavantageux pour les arts d’obliger lea sculpteurs'

modernes de suivre leur exemple.

La' différence des costumes anciens et des mo-

dernes fait tout le fondement de cette observa-

tion. Vous avez très-judicieusement remarqué que

la coupe angulaire de nos habits est défavorable

à la sculpture. Vous me permettrez d’ajouter à

cette remarque
j
que l'uiage d’avoir des habits ou-

verts de haut en bas et attachés par des bou-

tons, usage que la commodité recommande et' que

nos climats rendent indispensable, n’est pas moins

contraire à la disposition qu'il convient de donner

aux draperies, en suivant les préceptes de l’art.

En effet toutes les pièces de nos habilteipens mo-

dernes ont une justesse, une roideur tout à la fois

incompatibles avec les grands jets de draperies et

avec la variété des plis et de leurs masses
j

et

c’est là ce qui donne un si' grand agrément et tant

d’avantages aux figures drapées dans le costume

grec ou romain
;

costume où presque tous les

habits étaient passés par la tête
,
ajustés à la taille

moyennant des ceintures , ou laissés libres ou flot-



60 - COSTÜWK

tans autour des membres b la manière des sc halls,

ou des manteaux. Les pans inférieurs de nos habits,

qui s'écartant du corps ne peuvent pas y être ra-

menés de manière à en faire sentir. les contours
,

présentent aux artistes une autre espèce d'incon-

vcnient. Ces différences donnent aussi la raison

pour laquelle certains vèlemens ecclésiastiques .et

l’habillement des femmes conviennent mieux aux

ouvrages de l’art que les costumas civils • des

hommes. -

1

Une autre particularité essentielle qui conciliait

au costume antique la faveur des artistes,- c’était

la compatibilité avec des suppressions qui faisaient

place à 1a nudité. Il n’élait pas rare de voir un ma-

gistrat romain sollicitant le consulat, paraître dans

le» comices avec une toge très-blanche (candida-

lus ), et n'ayant aucun autre vêtement sur le corps.

Bien des philosophes grec» paraissaient en public

sans autre habillement qu’une espèce de caleçon

et un grand manteau. Les jeunes gens qui atten-

daient leur tour dans les portiques des Palestres,

étaient h demi-nus. En général les modes des pays

chauds permettent facilement quelque mélange de

nudité, et les modes des anciens venaient des pays

chauds. Antioche et Alexandrie étaient les législa-

trices du luxe. Ainsi les Grecs et les Romains eu-

rent long-tems les jambes nues et les bras mal cou-

verts, les. tuniques k manches étroites n’étant guères

en usage que sur le théâtre, où des raisons .par-

ticulières les avaient luit adopter. Le costume au-
’ tique s’alliait donc naturellement avec la nudité

de quelques parties
,
nudité à laquelle les sculpteurs

pouvaient donner encore quelque latitude arbitraire
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sans blesser le costume. Au contraire le costume

actuel des hommes répugne tellement à la nudité,

que nous ne pourrions guère» faire usage de quel-

ques parties des habit» modernes
, et en même

tems affecter des suppressions qui laissassent des

membres h découvert Un artiste pourrait bien

représenter un Oriental pieds et jambes nus, et

cependant habillé d’une robe magnifique, ou cou-

vert d’un turban orné de pierreries: mais un por-

trait français en habit brodé et en jatnbes nues

,

serait le comble du ridicule.

Par des raisons analogues 'à Celles que je viens

d'exposer, les anciens eux mêmes, lorsqu'ils ont

élevé aux Empereurs romains des statues héroïques

où la nudité domine, quoiqu’interrompue par quel-

ques draperies, ont choisi constamment cette par-

tie d'habillement dans le costume .grec, ou tout

au plus dans celui qui pouvait être commun aux

deux nations. Les pièces d’habillement qui parais-

sent sur les statues des Empereurs demi-nus
,
sont

des himatia ou des raantelets grecs, des pallia ou

manteaux grecs des chlamydes ou putudamenta

communes aux Grecs et aux Romains, des harnais,

rhoraccs

,

communs à plusieurs nations. Jamais

la draperie d’une statue romaine demi-nue, n’a été

la toge : jamais une piece d’habillement qui appar-

tienne exclusivement aii costume l'bmain
,

ne pa-

rait sur les figures de te genre. -

Mais quoique les artistes préférassent dans leurs

ouvrages les habillemens grecs, et qu’on peut ap-

peler héroïques, par l’usage qu’on en a fait dans

les images des Dieux et des Héros de la mytho-

logie
,

et devenus par cela même plus convenables
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aux portraits héroïques
;

ces habillemens ont au

moins été véritables à une époque quelconque
,

et

ce n’est qu’à la fin du seizième siècle que le genre

des grotesques avait introduit dans les «rts des

draperies purement imaginaires. L’École même de

Jules Romain et celle des Carrachet n’a pas tou-

jours repoussé celle, licence que les peintres na-

politains ont portée postérieurement au dernier

excès.
_

Pardonnez, Citoyen Directeur et mon illustre

Confrère
,

cette longue note au désir que j’ai de

prendre quelque part aux Services que vos maxi-

mes vont rendre aux beaux-arts
,
maximes qui

pourront bien avoir pour eux les suites les plus

étendues comme le plus heureuses.

La Classe des beaux-arts de l’institut national

,

en accordant son suiTrage solennel aux principes

que vous avez avancés, les a^déjà appuyés delà

plus grande autorité qui pût les consacrer aux yeux

de l'Europe. Je n’ai pas cru cependant la discus-

sion que j’ai Fhonncur de vous, soumettre, tout à

fait superflue. Je crois avoir prévenu bien des

objections qu’on pourra élever contre ce système

,

et avoir éclairci peut-être quelques points curieux

de la marclte et des méthodes des anciens dans

les arts. En tout cas
,

elle m'aura fourni une oc-

casion agréable 'de vous donner une nouvelle mar-

que de mon respectueux dévouement, etc.

Paris, ce i5 Floréal, an IV.
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D’UN BAS-RELIEF
v ' . .

•
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D’ALEXANDRE-LÉ-GRAND

Là fouille qui fit découvrir ce rare monument,
en 1780, près du rivage de Laurentum

, avoit été

entreprise par le feu prince Sigismond Cliigi
,
pro-

tecteur éclairé des Lettres et des Arts (1). Plusieurs

morceaux inléressans d'Antiquité revirent le jour

par cette fouille, et les plus curieux peufc-etre après

ce bas-relief, étoient des plastiques grecques, ou
bas-reliefs en. terre cuite, d’un style très-ancien

et digne d'admiration (2). Ces terres cuites en-

(1) L’endroit de la Touille est la ferme de Porcigliano,

appartenant à la famille del Nero, de Florence
t
cette

ferme est à six lieues de Rome sur la voie Laurmtinà

,

vers la iper. On a conjecturé que le nom de Porcigliano

dérive de Procilianutn
, c’est-à-dire

, fond de la famille

romaine Procilia
, assez connue par l’hiftoire et par les

médailles. Les ruines
T qui cachoient les antiques, dont je

viens de parler, appartcnoient vraisemblablement à une

maison de plaisance de cette famille. La ville de Laurentum
étoit prés de là, sur les bords de la mer; et la tour qui

porte le nom de Tor-Paterno répond à peu prés à son

emplacement. •** *

(a) On peut s’en former une idée sur les croquis
,
gra-

vés dans les Monumenti inédit î de M. Guattani
,
an 1784,

février.
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richisscnt aujourd'hui le cabinet du prince Stanislas

Poniatowski, amateur instruit de. l’Antiquité. Quant

au bas-relief d’Alexandre, il est actuellement dans

la riche bibliothèque du prince Augustin Cliigi

,

littérateur distingué, et fils de celui qui en fit la

découverte.

Ce bas-relief, que je fus un des premiers à voir

et à apprécier (i), est précisément de la grandeur

du dessin (V. pl. II); il a clé grave sur un mor-

ceau de marbre dcNumidic (jaune-antique) tout uni;

le style de cet ouvrage, quoique un peu négligé, est

beau et facile, et la composition en est simple et

symétrique. Le sujet qu'il représente, frappe au pre-

mier coup d’œil. Deux femmes
,

la tête ceinte de

couronnes tourelées, sont près d’un autel qui s’é-

lève au milieu d'elles. Des patères sont dans leurs

mains, de manière que les deux figures paroissent

verser des libations -sur cet autel
;

mais chacune

tient sa patère de la main qui répond h la sur-

face du bas-relief: .de l’autre, qui louche au fond,

elles soulèvent un grand bouclier circulaire, sur

lequel on Voit sculptée une bataille.

Les deux femmes
,
quoique parfaitement unifor-

mes dans leur posture et, à peu près, dans leur

habillement
,
ont cependant quelque légère diffé-

rence dans leur parure. La femme à droite a uné

tunique sans manches et des bracelets aux bras :

ses pieds sont renfermés dans une chaussure à

sandale. L'autre n’a point de bracelets; ses mun-

(x) J'cn communiquai
,
en

1 7 , la notice et une partie

des inscriptions à M. Fia
,
qui en fît usage dans son édi-

tion italienne de l’Üistoirc de VArt par Winckelmann

,

T. IU, p. 44..



d’alexàkdre-i,e-c*A!«d 65

ches descendent jusqu'à l'avant-bras, et ses pieds

sont nus. Les noms des deux femmes, qu'on lit

sur les bords du bas-relief, expliquent assez cette

différence. Celle des deux dont le costume est plus

simple
,
est l’EUROPE

,
ETPÛIIH

;
l’autre

,
qui étale

un peu plus d’élégance et de richesse (xMà), est

l’ASIE, A21A.

Voilà la première fois que ces deux personna-

ges allégoriques paraissent dans des ouvrages de

l'Art; au moins nous n’en connoissons pas d’exemple

plus ancien. Mais la poésie avoit déjà devancé la

sculpture; et.l’Europe et l’Asie avoient été person-

nifiée» par les poètes avant oette époque t comme
elles font été depuis. Æsçhyle les avoit introduites

dans le songe d’Atossa. Cette reine perse y est

supposée voir deux femmes d'une beauté majestu-

euse, qui avoient l’air d’être deux sœurs: Tune habi-

tait la terre hellénique, et l'autre le rivage des

Barbares : elles
- ne différaient que dans leur habil-

lement, et paroissoient être en querelle. Darius,

son fils, scmbloit vouloir les appaiscr et les atteler

l'une et l’antre à son char (j). Dans une Idylle de

Moschus, Europe, la fille d’Agénor, fait un songe

pareil: elle voit les deux continens, l’Asie et celui

(i) Æschyl., Periæ , v. >79 et «uiv.

Eîotire» fiM 3Û0 7VTMM»1 tCtifLtVI ,

H fit-» jrioi ottrt niûffutot; sifrxjjfjuv*

,

11 auri Auftxoî?c», tiç ôytv poXrlv,

Mr/iOtt ri twy yüy twptvtçiXTX froXÿ,

% v* àu&iuw , xati xaTt^v^ra yiwç
TxvTfffl. TTâroav S' ïvectov , tj piv ‘Llliiii

7cnoy, tj Si hâp&xpov. x r >.

Vj»c. Op. var. T. III. 9

Digitized by Google
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à ['opposite, sous la forme de deux femmes qui

se Ja disputent (i).

Les deux demi - déesses
,
dans notre bas-relief,

ne sont plus en contestation: Alexandre a réussi

dans ses desseins; l’Europe et l’Asie honorent éga-

lement son autel. Un poëtc de l'Anthologie, Addéus

de Macédoine, avoit peut-être sous les yeux une

composition pareille à celle-ci, quand il ocrivoit

dans une de ses épigramiues, que l'Europe et l’Asie

éloiënt la saule décoration digne du monument
d’AIeXandrç (a).

. L’habile artiste qui a conçu cet ouvrage
,
a em-

ployé le style que quelques écrivains ont appelé

monumental (3)j comme on le voit non-seulement

par ta disposition de son bas-relief, mais encore

parce qu’il se sert d’inscriptions pour en exprimer

le sujet; usage ancien et sonvent pratiqué à Athè-

nes, è Delphes, à Olympic, etc... L’inscription qui

remplit lé vide entre l'autel et le bouclier, indique

le sujet représenté sur ce dernier par les mots

suivans: '
.

H tri rin fui/ri rpcrij r^i{ Aaptîev yncaéiin b ApEr,\)ii.

(1) AfqSchus

,

Idyll. U, v. 8 et «uiv.

ûtmr

1

Ftori/J»; ootx; ittpi cio pxyt;3xt ,

Avtàf1 àmvipqv ti • çvü» i'iyov oia yjvxïxtç. x. r. X.

(2) Addceus
y
Analecta Drunck. Epigram. X.

TüftCov AîfÇâvoooto Maxr.îsvft; îf* ri; çufl* ,

Horcfis; xitvif cr,y,x Xiy* dufcripu;.

(3) On trouve des observations ingénieuses çt justes sur

le style qu’on peut appeler monumental, dam les discours

de M. Fusely, prononcés à l'Académie de Peinture à ]Lon-

dres, ensuite imprimes sous le titre à'Henry Fusely9* Le-

ctures on painting, London, 1801, in-4*°t *4 »
*5 ct *4o-
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La troisième et dernière bataille ( 1 ) donnée con-

tre Darius dans les Arbèles (a)-

On conçoit aisément que le bouclier sur lequel

la bataille d’Arbèles est sculptée, n’est pas une

armure de l'ennemi vaiucu. A la vérité-, ce ne fut

d’abord que des boucliers enlevés à l’ennemi qu’on

suspendit
j
après une victoire, dans les temples, où

ils étaient consacrés aux dieux en action de grâces:

mais bientôt on fît exprès dés boucliers ciselés et de

riche métal, pour eu omér ces édifices. Loin de

ressembler aux armes des vaincus
,

ces boucliers

représentèrent les exploits et même les portraits des

vainqueurs. Tout cela est assez connu (3). Ce qui

l’est moins généralement, c’est l’usage qu’on a fait

quelquefois de -ces mêmes, boucliers, pour tenir

Ueu de la divinité à laquelle le temple ou l'autel

appartenoit, et pour en remplacer ta statue. Cet

usage, quoique ignoré, ce me semble
,
jusqu'à pré-

( 1 ) Tacite te sert d’une expression semblable. Annal. XII

,

i3.— Arhcla
,
castrllum insigne fama, quod POSTRF.MO

inter Darium et Alcxandruni PROELIO PersttYum illic

opes coneidcraat.— Notre inscription justifie à son tour la

conjecture de Juste JLipse qui a replace dans le texte' le

nom d’Arbèles.

(a) J’ai traduit i* ApCâtac, dans les Arbbtes
,
supposant

que cp nom désignoit ici le district dont la- ville d’Arbèles

étoit la capitale. Dans ce cas on pourvoit faire usage de la

remarque de Dater , sur Thucydide ( L. 1, S * 00 ), qui

prouve que les bons écrivains ont souvent indique par cette

phrase le's environs d’une ville : h nominibus urbium àd-

ditum sape notât "rfiv wsjst^sspsn. C'est ainsi qu’on trouve

i* ApaCévxw, sv'lvvÿ, is Eu/jvum*

(3) Plin., L. XXXV, C. III et IV; Pausanias, Phocica,

C. VIII.
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sent de tous les Antiquaires, n’en est pas moins

certain
;

puisqu'il est constaté par plusieurs monu-

ments. La Victoire, dans un tableau d’Herculanum,

fait un sacrifice à Minerve (1): et il n’y a près de

l'autel d'autre image de la déesse, que celle peinte

sur un grand bouclier qui la représente terrassant

un géant.

Un médaillon inédit de Marc-Aurèle, jadis dans

le cabinet de la reine Christine
,
aujourd'hui dans

celui de la bibliothèque Impériale il Paris, a
.

pour

type une composition tout-à-fait pareille ii celle

de notre monument. Deux Génies (ceux du Sénat

et du Peuple romain ) s'apprêtent il faire un sa-

crifice sur un autel rond, au-dessus duquel ils sou-

tiennent un grand boucher dont les bas-reliefs sont

effacés. Quel qu'en ait'été le sujet, il est toujours

évident que ce boucher tient dans le type la place

de la divinité ou de sa statue (a).

üiotre bas-Telicf fournit un troisième exemple de

ce culte rendu aux bouchers tenant heu de sta-

tues; puisque', selon moi, l’Europe et l'Asie y ado-

rent l'image d’Alexandre
,

représenté au moment
de l’action de la bataille d’Arbèlcs. La simple dé-

dicace de ce bouclier.ii quelque diviuilé tutélaire

ne me paroît nullement faire le sujet de ce bas-

relief: car aucune inscription, aucune figure, au-

(i) PiUurc il'Eren!iino
,
T. II, Tav. XLI.

(a) La légende du côte de la tête est : IMP. CAES.
M. AYHEL. ANTONINVS AVG. P. M. Comme elle n’of.

fre aucune date fixe
, on peut croire que ce médaillon a

dut frappé à l'occasion des victoires de L. Verus eu Orient,

et que le bouclier contenoit les images des deux Empereurs

couronnes par là Victoire.
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cun emblème

,
n’olïrent ici d’autre divinité que

celle d’Alexandre lui-même. On sait qu’il fut adoré

comme un dieu pendant sa vie, et que son culte

fut généralement répandu partout après sa mort,

soit durant les dynasties de ses succe&eurs (1),

soit scnts la domination romaine. Ce culte que l’Eu-

rope et FAoe rendent à la mémoire d’Alexandre,

a e'té dicté autant par leur rcconnoissancc que par

leur admiration. S’il avoit étendu et assuré la puis-

sance de la première, il avoit aussi amélioré le

sort de la secoude, au moyen de la culture, de

la discipline, des connoissances et du goût quelle

emprunta de la Grèce. Celle-ci dut b l’Asie les

commodités de la vie et les jouissances t|u luxe.

Enfin Alexandre S’étoit efforcé de réconcilier ces

deux soeurs et d’en étouffer b jamais les Haines,

par une sorte d’échange réciproque de mœurs et

de costume. En uu mot, il avoit résolu de ne faire

de tout le genre humain policé qu’upc seule et

même famille. Connoissant, b cet égard, les pré-

jugés de scs compatriotes, il recommanda, jusque

dans son testament, l’exécution de ce grand des-

sein, et en fburnit les moyens par des idées lu-

mineuses (a).
> .

Alexandre, b cheval, se distingue au milieu du

bouclier uniquement par sa place. La disposition

(1) L’inscription de Rosette fait mention ’d’Aëtus, fils

d’ .-Vêtus, prêtre d’Alexandre en Egypte,. peut-être dans la

ville d’Alexandrie. Son nom qui marque tannée est le pre-

mier rangé dans la suite dés prêtrises Eponymes.
(a) Arrian . , L. VU; Plut, vit, Alex. Voyez sur ce su-

jet un passage très-remarquable de Diodore de Sicile ,

L. XV11I , $ 4.
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de ce tableau est admirable. La variété et le mou-
vement des groupes n’y gênent point la composi-

tion générale. Tout y est disposé supérieurement

pour ne former qu’une seule action, sans que les

figures s'embarrassent et. sans que les objets se con-

fondent. Cette composition n'est pas inférieure à

celle des bas-reliefs de Trajan, qui ont servi de

modèle -à Raphaël pour la bataillé de Constan-

tin, chef-d’œuvre du génie pittoresque. Je pense

aussi, à cause de l’excellence de notre bas-relief,

qu’il n’est probablement qu'une imitation en rac-

courci du tableau de Philoxcuus d’Erétrie, repré-

sentant la défaite de Darius, le plus beau tableau

de toute l’Antiquité .( i ).

La mêlée. lie se réduit presque ici qu’à un choc

de cavalerie. On n’y compte que vingt-une figures

d’hommes sur dix-huit de -chevaux. Ceux qui ont

lii dans fhistoiré les diQcrens récits de ce combat

à jamais mémorable
,
pourront aisément se con-

vaincre que l’artiste a été trçs-fùlèle à la vérité
;

car on sait que la cavalerie décida la bataille, qui

ne fut, en grande partie
,
suivant Arrien

,
qu’une

action engagée entre les cavaliers des iftux partis (3).

Avant de parler des inscriptions qui accompa-

gnent le bas-relief, il faut remarquer qu’on voit

encore sur ce monument un chœur ou danse sa-

crée; clic est sculptée tout autour de l’autel. On

y distingue trois figures, dont l’une, qui ^précède

(1) Pim., L. XXXV, C. XXXVI. Philoxenum Erelrium,

cujui tabula NVLLI POSTFEItENDA, Casiandro rrçi

picta, continuit Alexandri prœlium cum Dario.

fa) Arrian . , L. III
, p. 19a de l’édition de Dlaocard.

âun xupTicurâru rov ravreç i/ryu Çim-v.
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les autres, soutient un grand flambeau
;

la seconde

joue d'une lyre; la troisième les suit en dansant.

Quoique ce détail puisse paroitre minutieux
,

on

verra par la suite qu’il n’est pas superflu.

Deux distiques en vers clégiaqnes sont tracés

on haut, et en lias dtl cadre. L’un et l’autre ne

forment qu'une seule épigramme en quatre, vers,

en l'honneur du prince macédonien, qui lui-même

est supposé parler. On apercevra sans peine dans

ces vers la noblesse, la simplicité,' l'élégance de

ltf poésie grecque monumentale. .

Eïr/âtsui 0a»i)Jîe; ifiiv icpj, tOvià C d'jzvv
,

Ûsvat ]rtpit yxiijç ftxEaVff? véorrai'

Effu y’ ao’ Hçxiùisi A:ô; txyo'vci
,
vtôç $().uT7rw

Aioxijtôs yrvrfs foitpit OXu(»rioiJs;.

En voiri la' traduction littérale:

. « Les Rois et lèurs nations
,

tant que l’Océan

« environnant la terre en fait vivre, ont été epou-

« vantés de ma lance. Fils de Philippe, je descends

« de Jupiter par Hercule, et je suis de la race

« des Æacides par ma mère Olympias. »

Ces vèrs pourraient fournir le sujet d’un long

commentaire
;
mais je me contenterai d’y faire seu-

lement quelques remarques en suivant l’ordre des

mots.

V. 1. Eiriajav. Cette épouvante des rois et des

peuples rappelle le passage du premier livre des

Machabées
,
où l’auteur en parlant d’Alexandre

,
et

après avoir faif mention des peuples ,. des rois et

des extrémités du monde, finit par ces mots éner-

giques: et la terre se tut en sa présence (1).

0) SJachab., L. I, ÿ a.
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Id. Efiov àcfj ( de ma lance). Cette expression

est très-juste: Plutarque nous apprend que Lysip-

pe
,

le célèbre statuaire de Sicyone, ayant donné

une lance à la statue qu’il avoit faite d'Alexandre,

blàmoit Apelle de ce qu’il avoit mieux aimé pein-

dre le conquérant la foudre A la main. Il croyoit,

avec raison, que la vérité, belle par elle-même,

pouvoit se passer d’être exagérée par une image

mythologique (i). • .

Ce début de l’épigrammc grecque offre encore

un rapport très-remarquable avec une autre en la-

tin,, fort belle, qu’on trouve parmi les Catalecta

attribués à Virgile. Quoiqu’on en ignore le sujet, il

paroit cependant quelle a été composée a l’occa-

sion de la défaite de Pompée
,
ou de celle de Mi-

thridate. En voici quelques traits (3):

Terrarum hic leUo-Magnut concasserai orbeni

Jlic reges Alite fregeral et populos

'* Cetera namtjue viri euspide concilieront.

Peut-être que l’épigramme grecque du bas-relief

se lisoit jadis sous la statue d’Alexandre faite par

Lysippe, et que le poëte latin l’avoit sous les yeux

en écrivant la sienne. En vérité
,

le sens de. ces

trois vers ne paroit convenir à personne autant

qu’au héros Macédonien; et il est difficile à con-

cevoir que le poète latin ait pu les écrire sans

( 1 ) Plularch., de Iside et Oiïride, T. VII, p. 4«> éd.

de fteiske.

(3) Virgil.y Catalecta, Epigr. XII, édition de M. Heyne.

Toi suivi h, correction de Bunnann.
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avoir une réminiscence des vers grecs que nous

venons de rapporter. • . ,

- V. 3 '. Osatt rrp/j yalr.t (bttxvo; viuyrtu.

Tant que TOcêftn environnant la terre en fait vivre.

L'opinion de la socle ionienne, qui rccpnnois-

soit dans l'eau le principe et l’aliment de' tout ce

qui existe
,

étpit aussi celle d'Homère et des plus

anciens poëtes, comme Aristote le rcmarquc.au

premier livre des Métaphysiques, G. HI. La dis-

cussion dans laquelle il entre à ce sujet. peut ser-

vir de commentaire aux expressions que je viens

de rapporter. J'ai tradui.t viitmt
,
comme si l’in-

scription portoit vépci, parce que les écrivains pos-

térieurs à Alexandre, et surtout les poctes, $ul>-

stituent à leur gré la forme moyenne à la forme

active. Cependant, si cet usage paroissoit s’éloigner

trop, dans ce. verbe, de celui des bons écrivains,

il ne serait pas ‘invraisemblable de supposer, ci,

cet endroit
?
une faute de l’ancien- graveur

;
soit

qu'il eût substitué
,

par mégarde
,
NEMETAI &

NEME0EI
,

soit qu'il eût pris ÜKEAX02 pour

liKEANON (i).-

V. 3. Etui -J a?' Ilcav.'/.E.-; Aiôj ixrjcvci -

- ;

Aimi'ùv. ÿtvièi
, fils de Philippe

,
je

descends de Jupiter par Hercule
, et je suis de

la race des Æacitles par Olympias ma mère.

Personne qf doutait
,
dans l'Antiquité, qu'Alexan-

(i)-La phrase
,
qui résulterait «le cette dernière correc-

tion, est emploei'cfréqueniment pnrStrabon. v. L. II,

p. 90, ed, du 1587.
'

« .

Vue. Op. var. T. III. 10
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dre-le-Grafld ne (ut issu 'de oes deux familles, d’une

noblesse héroïque, savoir: des Héraclides d'Argos

,

par son père Philippe, et des Æacides
,
d'Épire

,

par sa mèrê Olympia*
;
et ce fait peut passer, même

aujourd'hui
,
pour une vérité historique incontesta-

ble. La flatterie n'avoit pas imaginé cette origine,

puisque la Grèce entière l'avoit reconnue à une

époque où les rois de Macédoine n’avoient pas la

mqjndre influence; et quoiqu’ils fussent regardés

comme des Barbareâ (i), on convenoit néanmoins

qu’ils étoidi t Téménides
,
issu* de Téménns, prince

liéracTidc dont Hercule lui-mcme étoit le trisa-

ïeul (a)
;

ce qui par la suite porta les députés

d’Argos à se retirer de l’assemblée des Achéens,'

lorsque leur ligne déclara la guerre au dernier Phi-

lippe (3). La descendance de* Æacides étoit prou-

vée par la succession non interrompue des rois

d’Épire depuis Pyrrhus fils d'Achille. Çe fut pré-

cisément à cause de cette descendance par sa mè-

re, qu’AIexandre
,
passant à Uion

,
se crut obligé

d’appaiser par des cérémonies religieuses les mânes
de Priant

,
sans doute indignés coRtre le refeton

de son meurtrier (4). Du reste
,
plusieurs auteurs

grecs rappellent l’extraction de leur héros
,
non-

seulement du côté paternel, mais encore du côté

maternel. On en peut citer pour exemple, entre

(i) Héroiht., L. », C. ai.

(a) llrrodoi.
} L. VIII, C. l3;i Thur^dul^ L. I, $99,

L. V, $ 8o.

(3) 7T(.-£h'.-, L. XXXII, $ i%:

(4) Arrion., Expcd. Alex., L. I, p. 3a. Voyes le dis-

cours de Callisthène, qui tait descendre Alexandre d'Her-

cule et d’Achille. Ibid. L. IV, p. a63.
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autres

j
Pjndar# à l’égard de Diagwâs le Rhodicn,

qui descendent, par son père, d Hercule, et par

sa mère, d’Aroyntor (i). L’inscription d'Adulis

,

dont l’aathenticité a etc trop légèrement révoquée

en doute, fait aussi descendre Ptolémée Évergète

en ligne directe d’iicrcule, et du côté de sa mè-

re, de Baccbns (a). •
•

.
•

La Ch du troisième vers est remarquable par

une singularité de prosodié sur laquelle il fautnôus

arrêter: dans les deux, mots qui . terminent l'hexa-

mètre, T102 fÎAUHIOÏ, ig dernière d'ûroj ne de-

vient pas longue par1 la position du c avant le f
du mot suivant. Dgs grammairiens, ont‘appelé celte

prosodie ancienne (3): elle l’est sûrement dans la

langue latine, où nous voyons que'l’s final ne fait

souvent pas position, ou, ce qui revient au mê-
me,, elle est élidée- avant une autre consonne,

comme nous le montrent évidemment des exem-

ples très-fvéquens dans Plaute et Térence, et pour

les Vers héroïques
,
-dans Ennins

,
Lucrèce et Ci-

céron lui-même. Sans doute, cet usage des Latins

devoit être tiré- des. anciens Grecs; mais, il faut

l’avouer, les exemples en sont extrêmement rares

chez ces derniers; et, grâcçs à nos critiques mo-
dernes, le peu qui en existoit a disparu entière-

ment. Le- célèbre vers d Homère :

Us ir.O-eira xai âii s: 02Tl2 retiuTdt yi

ne se Et plus ainsi ou premier livre de l’Odyssée,

{ i ) Pmd., Olymp VII, *. 3g et miv.

(a) Api ChiihùUj Àuliq. Aii.it., p. 76.

(3) Mailtafre, Græose linguæ Dialccti
,
p. 3ga, édit Rcitzii

,

Hagæ Comitum, 1 7 38.
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V. -47 quoiqu'il se trouve dans les éditions les

plus anciennes
,

et dans plusieurs manuscrits. L’au-

tre vers des Diosemeia d'Aratus (1):

ftpy) tTKtpty kr.'arît xo).û<pwcs xcfûioj

paroit avec 1 qui écarté toutes difficultés,

dans la dernière édition du pot"te cilicien par M.

Bnhle, quoique les critiques qui l’ont précédé aient

retenu tteXéÇu dans le texte, sur la foi de tous les

manuscrits, él malgré l’exemple contraire de "Ilenri

Etienne. Les critiques latins auroieiit-ils pu sup-

porter une pareille licence dans ce Beau vers des

Géorgiqucs (aj

,

Aut ot'iuni Jtxlus , aut urentes culta captllas

?

En vain la plupart (Jes manuscrits
,
et surtout ce-

lui de Florence, le' présentoietit ainsi: la transpo-

sition fivlus ovium étoit trop facile à supposer ou'

à trouver, et on fa admise sans peine.

Quoi qu’il en soit, notre inscription devient par

là même plus intéressante; Car je crois qu’on ne

voudra pas imputer à la maladresse du poète cet

écart des règles. 11 étoit aisé de substituer xîux

4>i/,forcv à la leçon du marbre, et la concilier ainsi

avec les règles de la prosodie ordinaire. Au sur-

plus', il me paroit encore qu’on ne doit pas cher-

cher des exemples de cette licence dans quelques

inscriptions en vers gravées sur le marbre
,
où ces

règles sont très-souvent négligées. Ni la nature,

ni l’âge de notre monument ne permettent de sup-

(1) Arati, Dioiemeia, v. iqoï, ou 270.

(») yirgil., Georg., L. 11
, V. 196.
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poser une pareille négligence: il est donc plus na-

turel de croire que cette particularité' dans l'épi-

grammc est une simple afTectation d'ruchuiimc ;

et cette affectation
,
qu’pn peut quelquefois repro-

cher aux poètes alexandrins
,

a beaucoup d'ana-

logie avec le style étrusque employé dans l'exé-

cution des figures des deux fcpimes
,

style qui

,

comme nous le remarquerons bientôt
,

n-'est ici

qu’une affectation pittoresque.

Qu’il me soit permis d'ajouter encore detix re-

marques sur Je même sujet: i.° l'élision du 2 dc-

voit être plus permise avarit le $ qu’avant toute

autre consonne, puisque le 2 avant le <t> étoit

souvent supprimé dans les mots" (Q. 2 ° Si cette

licence étoit, comme cela paraît très-probable, assez

autorisée dans la poésie la plus ancienne
,

je ne vois

pas quelle raison, le savant et illustra M. Heyne

a eue de révoquer en doute l'authenticité de touts

les vers d’Homèfé qui finissent par la formule,

X<uxiâX(ye$' Iff».

et qui
,
suivant lui

,
devraient être écrits avec un

digamam : hemdAasi Fiipx. Du moins, s’il est vrai

que le 2 final, placé avant une consonné, n’al-

longeoit pas nécessairement une syllabe brève; on

conçoit aiséiuent qu’il pouvoit ne la pas allonger

lorsqu’il étoit placé devant une simple aspiration.

Ajoutons que Paspiration du digamme a une affi-

nité très-marquée avec la muette f ,
avant laquelle

on vient d'observer que la suppression du 2 étoit

encore plus commune. >
*

(i) fïesychius t v. fitoiàôitv s et v. fr/2. Consultes les

remarques d'Alberti

,

à l’eriicle B/rjx,
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Revenons au seps de cè passage, dont on n’a

que 'trop discute la mesure
;
on y découvre une

grande analogie avec un traildu livrc'V des Ora-

cles des Sibylles. Je le cite d'autant plus volon-

tiers que je crois pouvoir y corriger' une leçon

fautive (i), , ,

' •

TcV TIÛJsii T.hr-:'.Z
,

rrè ûr.c T.izx

,
AvreXôt JiJdfioro

,
xai Evireféj itùûclêci ,

0> Bafa/'iv nXeyre NAl El .N J' rrs»,-

( Ou Al;;
,
Vx AfS/yMS( îbr/jt

Opsepœus avoit remarqué qu'au troisième vers,

au lien de »amv, qui ctoit la Jcçon du manuscrit

du Roi, les éditions porloient vûy. Je crois que

cette dernière leçon est la moins fautive, et je

lis avec le changement d’une' seule lettre,

Ov BaSjlùv üXeyjev cio J’üftji Î’ti.i’rr-M.

quan Babylon rcdarguiL et Pbibppd lamquam

simm porrexit. <*

« Ce conquérant que Babylone démentit et ren-

« dit à Philippe comme la sien (tsv), et -non pas

« copame le véritable fils de Jupiter ou tfArnmtm. »

Il ne me reste qu'à proposer quelques conjectu-

res sur l'époque de ce monument et sur son an-

cienne destination. Les figures sculptées autour de

l’autel me seront de quelque secours. Elles sont

toul-h-fail les mêmes que celles d’un aulf» bas-

relief, autour d’un autel parfaitement semblable

,

sur Jequel Amphitryon consacre un trépied
,
à l’oc-

casion des fonctions de Daphnéphore

,

remplies

(i) L. V, v. 9 et juiv.
' *•
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par Hercule sen fils

,
aux. fêtes d’Apollon Ismé-

nien (t). Ce bas-relief, anciennement au palais Far-

nèse, est connu aujourd'hui sous le .nom de'Pa»

pothéose ou du repos
.
cfHercule : célèbre par la.

singularité de ses inscriptions et de 'son sujet, ee

précieux monument l’est devenu encore davantage

par les travaux du P. Corsini, de Barthélemy, de

M. l'abbé Marini (a) et d’autres savans. Il au roit

été à souhaiter qu’avant de le sceller de nouveau

dans les murs du cabinet à la- villa 'AlBani > on

l’eût confié à quelque habile helléniste
,

pour en

vérifier les inscriptions T que le P. Corsini a trop

souvent • sppplées "par conjecture. Or, comme je

viens de l'observer,' l’autel rond' qui s’y voit, ne

diffère point de celui de notre bas-relief : mêmes
figures , même forme

,
mêmes moulures y mêmes

(1) Ceux *jüi ne possèdent pas ta rare dissertation du
P. Corsini pourront consulter l'estampe de ce monument
dans le grand ouvrage de Montfaucon (T- 1

, p. 11.pl. i.4 * )s

quoiqu’elle ne soit pas parfaitement exacte dans les petits

détails. Ce que j’avanCe de. la fonction do Daphnéphore x

exercée par Hercule et désignée .dans ce monument
, est

tiré de ta véritable leçdYi de cette partie des inscriptions

que jVt rétablie sur des. preuves irrécusables, dans ines

explications du AIusco Pio-Clementino
,
T. IV, Tav. 38.

Je ' remarquerai à ce propos
,

qu’il faut lire dans la

même ligne de éette inscription AIÏEèHNANTO, et non pas

ADE^HNAlTp', corne M. Féa le prétend (
lndifat . Antiq.

délia rttla Albani ediz. seconda
,
Appendice

,
p. 173

)

AïIEOHïfAlTQ est un solécisme ridicule. Si dans l'original

l’N paroi t uni, ou e’est une faute de celui qui a gravé

l’inscription
,

ou plus vraisemblablement l’antiquité aura

lait disparaître, unu" partie de ee caractère. •

(a) Marini
,

Iscrixioni Albane, p. i5 l.
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denticules sous la cimaise. Ces deux Antiques ont

aussi d'autres ressemblances : les dimensions des

ligures y sont à peu près égales, des inscriptions

grecques en vers et en prose se lisent sur l’une

et sur l'autre. Elles présentent dans* le dessin une

certaine imitation de ce style toide et maigre qui

étoii le grec le plus ancien
,
et qu'ûn connoit vul-

gairement sous le nom d'Etrusque. t .

Dans un siècle plus raffiné les Grecs se sont

plus à .affecter ce style dans leurs ouvrages; peut-

être croyoient-ils par là leur imprimer un caractère

d'antiquité. Notre bas-relief, .qui est postérieur cer-

tainement à l'époque d'Alexandre
,
époque de la

plus, grande perfection des Arts
,

est une preuve

de ce que j'avance; même sans cela, la seule com-

paraison du style dans lequel on a cbauclié la ba-

taille représentée sur le bouclier avec le stylé des

deux grandes figures, formerait, par le contraste

frappant des deux manières, une preuve inconte-

stable
,
que ce que l’on voit -ici de style étrusque

n’est qu’une simple imitation (i).

fi) Cette aflectaüoq de style plut ancien s'observe par-

ticulièrement sur ter vases en marbre
,

imités de ceux en

terre euite qu’on appelle Etrusques. Tel Cil un beau vase

chez le prtnee Chigi à Rome, trouvé dans la même fouille

que notre bas-relief. Il ett gravé dans les Monumend me*

dili de M. Guatlani ,• 1784 mots (*). Les masques des Si-

lènes
,
qu’on y voit sculptés à la naissance des anses, sont

d'un style large et moelleux qui contraste avec ta manière

étrusque du reste des bas-vehefs. Un- précieux visse en

marbre du Musée Napoléon offre de^Lai-relicfs du même

O Vcggasi il vol. I di quoi* ediiionc.
,
psg. 119, Tav. VIII.

r ( Gti Kditori. >
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Le P. Corsinl a remarqué dans lej)^s-relicf du

palais Famèse, des vers, sur les travaux d’Hercnle,*

qn’on attribue à‘ Quintus de Smyrne
,
l'auteür des

Paralipomènes homériques. Outre que l'âge de ce

pocte n’est pas assez déterminé, son droit sur ces

vere nT
est fondé que sur le témoignage de Tzétzès; .

car XAnthologie-, tant manuscrite qu’imprimée , les

donne *à un anonyme: A mes yeux
,
tous les bas-

reliefs à peu près du même genre qui nous sont

parvenus, la Table iliaque du 'Capitole, expliquée

par Fabretti, les fragmens d'autres tables mytho-

logiques daDS le cabinet de M. le cardinal.Borgia

,

et ailleurs (i)
,
sont plus anciens qu’Auguste', dont

on a cru contemporain le pocte Quintus. Je pense

avec M. l'abbé Marini (a)
,
qu'ils ont tous été scul-

ptés aux temps des successeurs d'Alexandre
,

et

ipême avant leur décadence.

style, mois, le goût des autres ornemens et les caractères

grecs de l'inscription

rn 2

1

b i o z .

A O n N A I O 2 B n -O I E I

font voir qu'on n’a fait «sage de ce stylo que par imita*

tion. J'ai fait des observations semblables sur. la sculpture

des superbes candélabres Rarberini
,
.maintenant au Musée

du Vatican. Mifseo Pio-Clémentino
,
T. IV, Tav. 1—VIII.

(i) Ce‘ rare fragment du cabinet Rorgiu u Velletri
,

a

clé expliqué par une savante dissertation de M. ilécrcn

de Brème, imprimée h Home. Le fragment de Vérone se

trouve dans Montaucon ët ailleurs i celui de l'Odyssée , du
palais Hobdanini, publié par Ilid. Yeouti dans june disser-

tation particulière, a été gravé de nouveau parmi les Mo-
numenii inedili de M. Guatlani, an 1788, février.

(a) Loc. cit.
f p. i 55. Il .porte ce jugement sur le but-

relief du Repos d’Qcrculc.
. v

Vise. Op. var. T. Il î. 11
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L’époque que je' viens d'indiquer est reellcüient

celle du plus grand luxe pour la littérature, jxrnr

les arts, pour les spectacles chez les Grecs: ce qui

est le fondement d’une opinion qui me fait envi-

sager res morceaux de sculpture comme des prix

proposés pour la gymnastique dans des jeux pu-

blics, ou même dans des ' gymnases
,

où la fleur

île la jeunesse grecque et asiatique s’exerroit et se

forinoit. Au surplus, le fragment.de l’épigramme

inscrite sur la table iliaque montre clairement que

ce bas-relief étoit destiné pour des jeunes gens (i).

Parmi les marbres d’Oxford ,
on remarque une

inscription grecque gravée au bas d'un petit bas-

relief, et portunt que cet ouvrage avoit été adjugé

connue un prix dé gymnastique (a). Ce petit bas-

relief représente, ainsi que celui du palais Farnè-

se, le repos d’HercuIe; mais il ne lui est pas conj-

parable, ni par la beauté, ni par ce qui s’y trouve

représenté. Probablement il est d’une époque où

I» Grèce gémissoit sous le joug des proconsuls de

Rome. • -

Notre bas-relief paroit appuyer par son sujet

nies conjectures sur l’âge, et sur la deslinatioq de

pareils monumens, avec lesquels il a tantde-con-

(1) .
... nerfov p±9i tx

£

rj ’Onipou,

Ofpx îaiiç itàvni ptrpQv *»

Apprend$ de bonne heure la composition d'Homère, afin

qu'instruit par là tu puisses concevoir l'étendue de toute

.la 'science . , .
•

(2 ) Marm. Oion.y N.° XV. C’est un athlète qui se

nomme Athénée, fils de Spcndon d'Eleusis; il consacre ce

bas-relief d’ Hercule, qu’il avoit eu à Eleusis pour prix de

la victoire : ADO THI EN EAEYZ1N1 XUKBZ.
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forraité. Il poiirroit bien avoir 'servi de prix aux

athlètes vainqueurs dans les jeux donnes il l’occa-

sion des fêtes et du 'culte du conque'rant macédo-

nien. Strabon parle de ces fêtes et de ces jeux (i),

et les médailles en fournissent de nouvelles preu-

ves (a). ..

J'ai pensé autrefois que ces petits ouvrages de

l’art
,
connus sous le nom de Sigilla

,

qu’on cx-

posoit à Rome au marché dans les fêtes des Si-

gillaria à la suite des Saturnales, pouvoient ren-

dre raison de ces monumens
;

: mais ces bas-reliefs

n’offrent rien, soit dans les types, soit dans les

inscriptions^
,
qui- se rapporte aux usages, à la lan-

gue, à l’histoire romaine, ce qui me fait pencher

pour l'opinion que j’ai exposée plifs haut. Ajoutez

que les fêtes des Sigillaria ne paraissent pas avoir

eu une. origine assez ancienne pour quelles puis-

sent s’accorder avec la nature et lé style de çes

ouvrages. Ail reste
,

j’avoue que tout cela n'est

qu’un vaste champ aux conjecturés; et en matière

d'Antiquité
,

j'ai, toujours cru qu’il étoif bon de les

indiquer
;
mais qu’H étoit' ennuyeux

,
et même pré-

judiciable aux" progrès. de Fa' science, de trop s'y

arrêter.

(i ) Strabo

,

I,. XIV. Dans la ville de Clazomcnes.

(a) EckMf Doctr. Num. , T. H', p. ro3, et T. IV,

P 4’3. .
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DE L’ACRQPOLE A ATHÈKES

r ’
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• Observations générales.

Los collections les plus célèbres <le l’Europe

ne contiennent presqu’aucnn <le ces monuments de

sculpture, dont les auteurs classiques nous ont

transmis la renommée.

Je. crois que le Laocoon est la seule exception

qu’on puisse faire à cette proposition générale. Des

conjectures ingénieuses. nous ont fait reconnaître

les copies d’ut» petit nombre de clirls-d’œuvre des

anciens statuaires; mais lcspérance' d’en revoir les

originaux semblait à jamais perdue.

En visitant lps marbres sculptés que rnylord

comte d’Elgin a fait transpQrter d’Athènes à Lon-

dres, le connaisseur est certain d’avoir sous les

yeux plusieurs de ces ouvrages précieux qui con-

çus et dirigés par Tbidias, et exécutés en partie

par son ciseau
,
ont fait pendant plus de sept cents

ans l'admiration du monde ancien
,
et que du temps

Digitized by Google
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de Plutarque, c’est-à-dire aji siècle de Trajan, on

regardait comme inimitables- par leur grâce et leur

beauté, |jw/s<Pr J’oifUfujn* ifr/x x«i Z^/S,ri (•)

En effet
,
d'après le témoignage de cet historien

,

on ne. peut pas douter (pie les sculptures qui ont

orné le Parthénon ne siéent' des productions de

cet artiste célèbre
,
auquel Périclès avait confié

principalement l'exécution (|e ces imposants ou-

vrages, et sous lequel exerçaient leurs talents d’au-

tres artistes d’un mérite rare, tels que les Agora-

crites, les Alcamènes, les Colotès.

Pausauias, dans la description qu'il fait du Par-

théoon d’Athènes, 'lie ensemble la description 'des

sculptures qui ornent les tympans des deux fron-

tons du temple, et celle de la Minerve colossale

d’ivoire cl d’or, «ans faire mention de l’artiste

,

parce qu'il le suppose universellement connu (a).

Ceux qui penseraient que* fart de Phidias se

livrait exclusivement à la toreutique, et qu’il n’em-

ployait dans ses ouvrages que. TiVoire et les mé-

taux
,
seraient démentis par Aristote, qui distingue

ce grand artiste par ta qualification dçaofiç hScupyii,

savant sculpteur de marbre
,
en l’opposant à Po-

lyclète, qu’il appelle simplement statuaire, àxipiaa-

rnrjiov, attendu que cclui-ci n’exerçait guères ses

talents qué sur le bronze (3). En effet plusieurs

statues de' Phidias en marbre étaient connues de

Pline, qui avait pu même en voir quelque-unes à

Rome
,
où elles avaient clé transportées : et le plus

t .

‘ '

(i) Plutarque m Pericle
, $ i3.

(i) L. I , c. »4.

(3) Ethie. ai Nicomachum, L. VI, c. J. v '
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'

fameux ouvrage d’Alcamènc, la Vénus des jardins,

n’avait atteint, disait-on-, ce haut degré de per-

fection, que parce que Phidias
,
son maître, setait

plu à terminer lui-mcme rie sa main cette belle

statue de marbre (i), •,

En lisant dans l'histoire de l’art par Wiückei-

maim
(2 )

que le beau style de l’art statuaire n'avait

commencé que tous Praxitèle,- et que la méthode

de traiter les draperies cir sculpture avant lui était

fort simple, on pourrait se faire une idée trop

faible des ehefs-d'oèuvre de Phidias, quoiqu’à la

vérité le mèbie antiquaire en attribuant ailleurs à

cef artiste le style sublime (3),' semble avoir rendu

justice à son mérite transcendant.

La vue de la collection de roylord Elgin est

propre à donner une idée plus grande et plus com-

plctte de ce grand talent, et en même temps plus

conforme aux témoignages des anciens qui avaient

admiré dans ses ouvrages toute la perfection de

l’art : Phidiœ simulacris nihil pcrfèctius

,

dit Ci-

céron (4); ses figures
j

ajoute-t-il ailleurs, vous

enchantent au premier coup d’oeil : Phidiœ signum

simul adspectum et probatiun est (5). Suivant De-

metrius de Phatère
,
contemporain de Praxitèle

,

(1) Pline, n. N., L. XXXVI, § 4 ,
n, 3 .

(3) Wmckeimann
,

Storia dette Àrli L. VIH, c. 3,

$ 6
,
et c. 3 , S 1; L. IX, c. 3, J 30, et e. 3

, S 17, <Ie

la traduction italienne, imprimée à Borne, 1783, m-4 ,

et la note, de M. Fea. .
'

(3) Winckelraann
, loeo citato, L. VIII, c. A, pr ; L. IX,

c. 3 , g 8.

(4) Orator, § a. - -

(5) Brutus, S 64. ,
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le style grandiose était réuni dans les ouvrages de

Phidias à la finesse la plus exquise:, ré fir/aXtïsv

xai xxjDi$Â; Aux ( 1 ). * .

Si la sculpture a dû quelque nouvel agrément

îk Praxitèle, c’a donc été plutôt dans les raffine-

ments du style gracieux que dans ce. qu’on doit

appeler le beau stylé. Peut-être avait-il donné aux

têtes des figures, particulièrement h celles des fem-

mes, un air plus délicat et -plus séduisant: mais

l’art statuaire avait déjà touché à ses bornes, au

siècle de Périclés- ,

On amateur accoutumé à l’examen des chefs-

d’œuvre de l’antiquité
,
reconnaîtra dans les figures

de ronde bosse du Parthénon
,

et particulièrement

dans les parties de ces statues que le.temps a plus

respectées, le style grand et savant du Laocoon,

du Torse, et du héros combattant,. appelé le Gla-

diateur; cette même habileté à exprimer la peau,

cette même vie inspirée, pour ainsi dire, à la

pierre insensible
,
cette même harmonie dans les

proportions, cette même perfection dans l’ensemble.

Dans les statues des femmes
,

la grâce et la no-

blesse des poses
,

la richesse des draperies
,

l’art

de leurs jets et de leurs agencements, égalent ou

surpassent tout ce qui nous reste de plus accompli

dans ce genre.
,

»

La belle ordonnance dans les compositions des

bas-reliefs
,

l’originalité gt la variété des mouve-

{:) De rtocudone, $ 14. Pline a rendu hommage aux

mêmes qualités de Phidias par les phrases suivantes : Uœc
tunt obiter dicta de artifice numquam salis laudato , simul

ut noscatur iUam magnficehtiam cegîtaient fuisse * et in

parvis. H. ff. lib. XXXVI
, S 4 , n. 3 .
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mcnts, le goût et l’entente des reliefs applatis dans

les sculptures, de ce genre qui forment la frise ex-

térieure des murs de la Cella

,

placent ces pro-

ductions de l’art au-dessus de tous les ouvrages

de bas-reliefs. - *
. ,

Après ces considérations générales, j'essaierai de

distribuer chacun de ccs mohurnents suivant leurs

places, d'en indiquer aAtanl qu'il est possible les

sujets, d'en examiner les particularités dans leurs

rapports, soit avec l’histoire de l’art, soit avec

l'érudition et la philologie.

«-H- '

.

Sculptures des tympans du Partfiénon.

APrès la découverte des statues qui ornaient les

frontons du temple de Jupiter I’anhellenius, dans

l'ile d'Egine, on sera moins surpris de voir que

toutes les figures qui remplissaient les deux tym-

pans du Parthénon étaient de ronde bosse et dé-

tachées l’une de l’autre. A la vérité les phrases

par lesquelles PaUsanias désigne ces ouvrages au-

raient pu faire conjecturer que c’étaient des sta-

tues
(
i )". Spon et Wheler les avaient décrites comme

telles (a); toutefois quelques voyageurs plus récents

,

ne tenant aucun compte de ccs témoignages
,

ni

f *

() L. I, c. a4 t
èirioa fv Toïf ntxXovfiivotç àerotç KE1TA1 :

Patisijnias , en décrivant des ouvrages d'art ,
ne fait usage

de ce verbe que pour les statues.

(3) Spon, yoj-age, etc., tom. II, pag. 83, édiL de La

Haye*, 1734 * Wliclrt*, A Journey into Grcece ,

pag. 36o
,
36 1 .
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des fragments qui subsistaient encore ,- ont parlé

de tes compositions comme si elles Jetaient au

fond, en un mot comme de grands l>as-relicfs (i).

Mais personne n'avait pu s’imaginer, avant que ces

fragments précieux fussent descendus de leur an-

cienne place, qu'ils étaient parfaitement terminés

de tous les côtés, sur le derrière comme sur le

devant. Ce soin extrême a. dû avoir un but, et je

pense que nous ne nous éloignerons pas de la vé-

rité, en conjecturant qûe-ccs sculptures si parfai-

tes avaient été exposées aux regards du public

avant qu'on les posât â la place qu'elles devaient

occuper. Une tradition que Txelxès nous a con-

servée ( Cbiliade VUL Ilis-t. i y3 ) vient ït l'appui

de cette conjecture : il parle de deux figures de

Minerve, l’une exécutée par Phidias
,

l’autre par

Alcamèqe, son élève. Le maître en sculptant la

sienne en avait calculé l'effet pour la bailleur où

elle devait être placée, la bouche et les yeux

étaient creusés plus qu’il ne convient à une figure

destinée à être vue de près
;

l’élève avait clioisi

une autre méthode. Sa Minerve, qui l'emportait

à l'exposition sur celle de Phidias, étant à sa pla-

ce, perdit une grande partie de ses agréments :

ses formes, â une certaine distance
,
parurent mol-

les, et l'ensemble avait peu d’effet; celle de Phi-

dias, au contraire, quand elle fut placée, emporta

(1) Chandler, Trarelt in Greece, ch. X, canal in lhe

front pediment. Cependant , à la fin du même chapitre

,

il parle de ces sculptures comme de statues , ce qui ni
point empêché les traducteurs fronçais de ce enrage de

rendre la phrase citée 'par celte autre encore moins équi-

voque
, figuré en bas-relief.

Vise. Op. var. T. III. ta
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tous les suffrages. Ou exposait donc au public pour

les lui faire voir de près
,

les statues que l'on de-

vait placer h une certaine hautcnr. Le fini des fi-

gures dont il s'agit doit être probablement attri-

bué ii cet usage; d’ailleurs l’intérieur des tympans

pouvait être accessible ^1).

Une autre particularité remarquable dans ces

ouvrages de sculpture
,

et celle-ci est commune
aux bas-reliefs des métopes et même à ceux de

la frise extérieure de la Ce.Ua
,

e’èst .qu’un grand

nombre d'accessoires
,

armes
,

boucles
,

agraffes
,

ustensiles, omrmeuLs de coiffure', etc. , étaient de

bronze
,
et sans doute dorés

,
quoique les figures

soient de marbre blanc. Un grand nombre de trous

et de sillons pratiqués dans les endroits qui de-

vaient répondre à la place de tais accessoires, en

conservent des traces et meme quelques restes.

L'alliance de l'or avec lè marbre blanc et l'ivoire

était fort du goût. îles anciens. Virgile a exprimé

dans le I." livre de l’Éuéïde ( v. 093 ) l’impression

agréable que luisait sur ses yeux le mélange bien

ordonné de ces matières :

Quale manus addunl ebori decu « , aut ubi flavo

sirgentum Pariusve lapis circumdatur auro.

Celte manière d'orner la sculpture n*a été que

rarement imitée par les modernes, qui négligeant

l'expérience et fondés sur des principes abstraits,

ont meme osé le censurer. M. Qualremère de

Quincy a pris victorieusement .la défense de la

(1) On a découvert dans te pim» du Parlhéiiou les ves-

tige* d’un escalier tournant
,
par lequel on pouvait monter

sur le comble.
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méthode des Grues, qui était en général celle de

toute l’antiquité, dans l’excellent ouvrage qu’il vient

de publier sur la sculpture polychrome des anciens.

Tympan de l'Ouest.

Les sculptures qui ornaient le fronton occidental

du temple avaient été un peu respectées par le

temps jusqu’à l’époque de l’attaque d’Athènes par

les Vénitiens en t G8ç. Spon et Vlieley. avaient pu

admirer la belle ordonnance de la composition

presque entière
,
et le marquis de Noiutcl en avait

fait prendre des dessins
,

qui heureusement sont

conservés à Paris dans la hlbliothcquc du roi.'Sans

ces dessins nous ne pourrions nous former aucune

idée probable de cette grande composition et de

son sujet. Les tentatives que Jacques Spon, David

Leroi
,
et après eux Jacques Stuart ont faites pour

la restituer, comme elles n'étaient fondées que sur

un préjugé, n'avaient fait que la dénaturer et 1a

rendre méconnaissable ( 1 ).

Pausanias avait dit que le sujet des sculptures

qui remplissaient les tympans de la façade était

la naissance de Minerve, que le, sujet de celles qui

ornaient le fronton du derrière était la dispute de

cette déesse avec Neptune pour la possession de

l’Attiquc. Les voyageurs ne doutaient pas que la

façade du temple ne fût tournée vers les propy-

lées, c’est-à-dire vers l’ouest
,
et ils concluaient île

(1) V oyez Stuart, jtntitjuities of dlhrns , tom. Il, c. 1,

pl. 3 , et 1rs Ruines de la Grèce
,
par David Leroi, tom. I,

pl. ao.
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cette notion que les ligures place'cs dans le tym-

pan qui regarde Toceident devaient être celles qui

,

suivant la description de l’ausanias, représentaient

la naissance de Minerve, sortant de la tête de

Jupiter. Ce qu’ils voyaient ne se prêtait cependant

pas facilement à cette idée
,
mais ils forçaient

,

pour ainsi dire, la description du voyageur ancien

à s’adapter aux sculptures qui restaient : ils le ta-

xaient de peu d’exactitude, et ils projetaient des

restaurations de l’ouvrage conçues de manière à

concilier les contrariétés frappantes qui résultaient

de la comparaison du monument avcc.la description.

J. Stuart, plus exact que tous ses devanciers,

avait cependant découvert que l’entrée et par con-

séquent la façade du Partliéhon étaient tournées

vers l’orient, etJl avait même démontre ce fait (l);

mais il n’en avait point tiré la conséquence néces-

saire que les sculptures du tympan occidental avaient

dû représenter, non la naissance de Minerve, mais

sa contestation avec Neptune.

Cette conséquence si naturelle, et par elle-même

évidente, a été, pour ainsi dire, démontrée par

l’examen des dessins qui nous restent de l'ensem-

ble de la composition et des sculptures qui cou-

ronnaient la façade occidentale du temple. Cet exa-

men est dû au même M. Qiiatremère que je viens

de citer, et l’académie, à la lecture du mémoire

qu’il lui a communiqué sur ce sujet, et a la vue

d’un modèle artistement restauré d’aprèa les des-

sins de Nointel
,
a reconnu que les sculptures du

fronton occidental du temple devaient avoir pour

(i) Loco citato, pag 1 4-
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sujet la dispute de Neptune et de Minerve et le

triomphe de la déesse. Cette opinion est d’autant

mieux fondée, qu’un de nos confrères, M. Barbie

du Bocage
,

avait attaqué par des objections in-

génieuses et savaittes l’opinion de Stuart sur l’en-

trée du temple, et les conséquences qu’on en ti-

rait (i).

L’une des inconvenances qui empêchaient qu’on

n’adoptât cette opinion, dont on était cependant

forcé de reconnaître h) vérité
,

résultait de la si-

tuation du temple
,
dont l'entrée était du côté op-

posé aux propylées
,

c’est-à-dire à ce "Vestibule ma-

gniGque de l’Acropole, monument, ainsi que le

Parthénon, de la munificence de Périclès. Je crois

avoir découvert le motif de cette disposition, qui

parait étrange au premier aspect. Les propylées

ne purent être bâtis qu’à l’endroit où le rocher de

l’Acropole se prêtait à une montée naturelle (a),

et n’était point couvert d’autres monuments. La

situation des propylées était donc prescrite par la

nécessité. La position du temple et de son entrée

était aussi réglée par des principes de religion

qu’on ne pouvait pas méconnaître. Les temples

athéniens devaient être
,

suivant des lois antiques

et révérées
, tournés vers l'orient. Le architectes

du Parthénon sauvèrent l’inconvénient de ces dis-

positions en faisant le temple amphiprastylc

,

ou

à deux façades pareilles, l'une à l’est, qui donnait

(i) Ou peut les lire dans une note ajoutée à la traduction

française de l'ouvrage de Stuart, tom. II, pag. i5.

fa) Pausanias
, L. I , c. aa. Ei; Si tbv A'xféaotiv ( 7l ' itewoo

ptx- iripxv Si où rraci^iTCt: , aura etaÔTcpoc evea rat Tityoï

f^oura éjfvfôv.
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accès au temple, l’autre à l'ouest, qui tournée vers

les propylées, donnait accès h Vopi.il/ioiiume (i).

Quant à la loi religieuse qui faisait ouvrir le»

temples vers l'orient, elle devait être observée chez

les Athéniens
,
d’autant plus que des nations grec-

ques d’une autre origine suivaient une règle- toute

contraire.

Plutarque dans la vie de Nuina dit expressément

que les temples anciens étaient tournés vers l’o-

rient (§ I f 1 "ptlç rà» te&'wv jSénroyïesv. Cette rè-

gle n’est pas trop absolue
,
mais elle ne laisse pas

de constater un usage ancien qui était suivi par

les Athéniens. Non- seulement le I’arlhénou, tuais

tous leurs temples que nous connaissons s ouvient

vers l’orient. Celui de Neptune et d’Érechthée sur

l'Acropole
,

celui de Thésée" dans la plaine
,
enfin

jusqu’au petit temple élevé sur le.- bords de l’ilis-

sns
,
ont Jeur façade à l'est. Lie celte disposition

des temples il résultait que le peuple priant les

dieux et regardant vers les temples, devait se tour-

ner vers l’ouest. De lit l’usage des Athéniens d’en-

sevelir leur morts comme s’ils regardaient vers le

couchant
,

c'est-à-dire tournés de In même manière

qu’ils Pavaient été pendant leur vie lorsqu’ils adres-

saient leurs prières aux dieux. Cet usage servit à

Solon pour prouver que les anciens possesseurs

de 111e de Snlamine, occupée de son temps par

les Uoriens de Mégare
,

étaient Athéniens : il fit

ouvrir les anciens tombeaux
,

et on y trouva les

( i ) On donnait ce nom à ..une salle qui était derrière

la Cella
,
et où l’on conservait le trésor public et les objets

précieux du temple.
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morts tournes vers l'ouest, et non vers l’est, comme
les morts de Mégarc. C'est ce qu’avait dit en vers

le sage d'Athènes :

0< Oîi'utiiît deVscvrsti r.piî r,0.icv àûvzxrx;

» Là les morts sont tournes vers le soleil couchant
j
»

et oc que Plutarque a répété en prose (Solon, § 10 ):

Oxnzowxiv ci M:/ï'-;Îî üu tc'jc v&ps'jç CpeÇevrc;

,

\'0r,vxîci $i rpi; hxipxi/. Car à Mégare ( traduit

Amyot), on les enterre (les morts) la face tournée

vers le soleil levant, et à Athènes vers le soleil

couchant.

On peut conclure de ce fuit que h; précepte

contraire, donné par Vilruve < L. IV, C. 5 ) si-

gnum quod erit in cclla spcctet ad vespertinam

cœli regioncm ut qui adierint ad aram

spectent ad partem cœli orientis et sinudacrum

quod erit in aede : !< Que la statue regarde vers

« le couchant, afin que ceux qui approchent de

« l’autel,' étant tournés vers la statue, le soient

h aussi vers le levant: » que ce précepte, dis- je,

était applicable aux rites des Mégariens et îles na-

tions Doriques, auxquelles les Humains semblaient

appartenir, et que par conséquent les Athéniens

devaient être d’autant plus jaloux de suivre fustige

contraire, qui tenait îi leur ancienne origine, ét

les distinguait des autres nations de la Grèce, et

principalement. des jieuplos d'origine Dorique, tels

que les Mégariens, et les Lacédémoniens, contre

lesquels Athènes était le plus- souvent en guerre (i).

(i) Ln disposition des temples athéniens ctait-ii ect egard

la même que celle du tHhérnaclc de Moïse et ‘du temple

de Salomon. / xotîf
,
th. ad ec 07.
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Quoique, d'après les idées et les faits que je

viens de développer, il ne puisse rester aucun

doute sur le sujet des sculptures que Phidias avait

placées sur le fronton occidental du temple, les

amateurs de l'antiquité verront avec plaisir que

tous les fragments tirés de ce même fronton con-

firment l'opinion énoncée, et en éclaircissent plu-

sieurs détails.

N.° 1. Ce fragment est la partie supérieure du

torse de la figure de Neptune, la principale de la

composition. Pu temps de Spon et 'Wlieler elle

existait presque entière. Sa tête majestueuse
,
qui

maintenant est détruite
,

pouvait être prise pour

celle de Jupiter. Le préjugé dont nous avons parlé

ci-dcssus
,
avait fait trouver dans cette statue co-

lossale le père de Minerve. M. Quatremère de

Quincy, dans le mémoire que nous avons cité, a

été le premier à y reconnaître Neptune. Le dieu

qui d'un conp de trident venait de faire jaillir du

rocher une gerbe d’eau marine
,
semble se retirer

étonné et vaincu par le prodige que vient d'opé-

rer la déesse sa rivale, qui. en frappant la terre

de la lance en a fait sortir l’olivier.

Ce qui reste de cette figure peut faire calculer

ses dimensions à douze pieds anglais ; le style de

la sculpture est sublime : dans les parties les mieux

conservées
,

la surface du marbre exprime la sou-

plesse des chairs, quelques veines semblent s’enfler

au-dessous de la peau. La suppression de ces vais-

seaux dans les figures d’un caractère ferme et mus-

culeux, lorsqu'elles représentent des divinités, est

donc une innovation qui tient h la manière d'un
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Age postérieur. Peut-être doit-on cette méthode A

Praxitèle. En effet, les veines ne paraissent point

dans le torse d’Appollonius qui représeritait Her-

cule déifié. Cet artiste athénien (lotissait vers la

fiu du VU' siècle de Rome (i).

Le beau marbre pentélique qui en est la ma-
tière, est sujet à' se déliter lorsqu’il est exposé du-

rant des siècles aux intempéries de l’air. Les sculp-

tures- placées dans les tympans du Parlhénon ne

pouvaient.être assez abritées par In saillie des fron-

tons.; les exhalaisons salines de la mer ont pu con-

tribuer aussi à la détérioration des superficies Ces

causes réunies expliquent d’une manière assez pro-

bable pourqboi le dos est mieux conservé que la

poitrine. Les injures du temps qui ont fait dispa-

raître quelques détails précieux, n’ont pu nuire au

bel effet de l’ensemble.

La poitrine de Neptune, distinguée par Homère
commè la partie la plus imposante de ses formes

(3) ,

est encore admirable dans l’ouvrage de Phidias.

N.° a. Minerve qui sort victorieuse de la dis-

pute, semble, par son mouvement disposée A re-

gagner son char. Je l’avais reconnue dans le des-

sin de Nointel, principalement A. son égide, qui

descend en écharpe de son épqule droite et dont

les bords écliancrés forment A des distances égales

des saillies anguleuses
,
comme dans ses plus belles

statues. M. Quatrcmère était d’un autre avis
;

il

( 1 ) Voyez le tome 11 du ftfuseo Pio-Clemcntino
, p. 76.

(l) Iltttd . , L. II, v. 479 ?
2ti

(

ûvov Si ntntjiuyi. ,

Vise. Op. var. T. III. *3

Digitized by Google



()8 SCULPTOBES DO PARTHÉKON

croyait reconnaître dans cette figure la Victoire

qui allait couronner la fille de Jupiter. La des-

cription de Spon semblait venir à l’appui de son

opinion, mais le dessin la démentait: maintenant

le fragment colossal de la statue de Minerve a

décidé la question; on ne peut y méconnaître l'é-

gide
;
chaque pointe des angles est percée d’un

trou pour y pouvoir rapporter en bronze doré les

glands précieux qui faisaient l’ornement de cette

armure, suivant la description d'IIomère (i): sui-

vant le même poète, la tête de la Gorgone était

attachée au milieu de l'égide (a), et au milieu de

l’égide on retrouve encore un trou moyennant le-

quel cet attribut y était fixé. Les proportions de

ce fragment drapé sont à-peu-près les mêmes que

celles de Neptune, Ces deux figures principales qui

tiennent le milieu de la composition, et par con-

séquent la place où le fronton a plus d’élévation

,

devaient être d’une taille plus élevée que les au-

tres; et ce qui ne permet plus aucune espèce de

doute relativement à la figure de Minerve, on a

trouvé sur le plan inférieur du même fronton le

demi-masque de la déesse, ses yeux sont .creusés

pour y encastrer des globes d'une matière plus

précieuse, ainsi que Phidias lui-même l’avait pra-

tiqué dans le colosse de la déesse placé dans le

temple; un sillon faisant le contour de son front

indique jusqu'où descendait le casque de bronze

doré qui le couronnait.

(i
)
IliaJ., L. Il, v, 448.

(a) niai., L. V, v. 741.

Digitized by Google



ET DE LACROPOLE A ATHÈNES f)y

N* 3. La troisième figure, ainsi que porte à le

croire la vue du fragment qui en reste et qui con-

siste dans le torse et une partie des cuisses, était

celle de lu Victoire aptères ( sans ailes), .qui con-

duisait le char de la déesse
,
et qui semblait s’ap-

procher d’elle pour l’y recevoir. Ses proportions

ne. sont guères moindres que celles des deux figu-

res principales de Neptune et de Minerve, mais

quoique placée su» un char., sa tête s'élevait moins

que Celles des, premières
,

à cause de la position

de son corps qui est tant soit peu replié sur lui-

même. C’est cette pose que nous remarquons éga-

lement dans une autre figure de la Victoire, sculptée

sur la frise du Parthénon et conduisant un char,

ainsi que celle que nous examinons. Lite est gravée

à la planche XX du premier chapitre du second

tome des Antiquités d’Athènes, par, Stuart: l’ori-

ginal est maintenant dans la collection de mylord

Elgin. Non-seulement ces deux figures sout sem-

blables par l’attitude et par la pose, mais on re-

marque également dans l'une et dans fautre la

large ceinture qui ' assujélit la tonique. Celte dra-

perie semble collée sur le corps, et en indique

toute* les formes. On retrouve cette même cein-

ture sur plusieurs autres figures de la Victoire (i).

Si Phidias n’a point donné à celles-ci des ailes

comme à une autre statue de la même déesse qui

était placée sur le fronton oriental
,
-c'est qu’il a

voulu représenter ici cette Victoire sans ailes que

l’on vénérait* à l’entrée de FAcropole, et qui était

probablement un symbole ou un augure de la du-

(t) Bonarroti
,
Mtdaglioni

,

p. 67 et 3a8.
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rée et de la stabilité, que les voeux- du peuple et

de Périclès voulaient assurer à la puissance de

leur patrie.

N° .{. La quatrième figure de ce fronton, celle

qui occupait l'angle h gauche, est, à mon avis
,

la plus, admirable de la collection. Je pense qu'elle

représente fllisjus, le dieu de la petite rivière qui

baigne la plaine d'Athènes du côté du midi. Comme
le sujet de la composition est la dispute pour Ja

possession de la terre Atlique, le fleuve qui far-

rose n'est point étranger au sujet. C’est ainsi que

l’Àlphée et le Cladéus, fleuves de l’Elide, remplis-

saient les angles du tympan principal du temple

d'Olympie (i). Ce personnage demi -couché sem-

ble, par un mouvement subit
,

se lever avise im-

pétuosité, saisi de joie à la nouvelle, agréable de

la victoire de Minerve. L’attitude instantanée que

ce mouvement lui donne, est une des plus lumiies

et des' plus difficiles à saisir que l’on puisse- ima-

giner. 11 est représenté dans le moment où tout

le poids de Sou corps, va se porter sur la main

et le bras gauches fortement appuyés contre la

terre
,
sur laquelle il appuie également son pied

droit. Ce mouvement fait paraître la- figure animée:

elle semble avoir une vie qüe nous ne retrouvons

que dans fort peu d’ouvrages de fart. Cette illu-

sion est encore fortifiée par la parfaite expression

de la peau qui
,
dans plusieurs parties de celte

statue
,
grâces à sa place et è sa position

,
s’est

mieux conservée que dans toutes les autres, et qu’on

fi) l’auianias, L. V, ç. »o, u. a.
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«lirait <;lre souple et élastique. Si le fragment d’une

tête dont la chevelure en désordre est ceinte d’un

cordon ou strophiuna; pouvait
,
comme le' pense

un grand artiste
, s’adapter à cette statue (i),

peut-être ne connaîtrions-nous pas d’ouvrage plus

imposant de la sculpture grecque.

Avant de jeter un coup-d'œil sur le côté droit:

de ce tympan
,

tel. qu’il est représenté dans le des-

sin de Noiutel , .
il bsl bon de remarquer que les

deux figures assises à terre et placées autrefois près

de celle de l’ilissus
,

et que Spon a cru à tort être

celles d’Adrien et de Sabine
,
suivaient immédiate-

ment la figure que nous venons d’examiner; elles

sont restées en place- D’après le dessin Cité (a)

,

je crois quelles représentaient Vulcain et Vénus.

Je reconnais ce dieu des artistes à son bonnet,

qui est caractéristique
;

sa barbe ronile a pu in-

duire en erreur Jacques Spon
,
et la lui faire pren-

dre pour' celle d’Adrign, dont les traits so rap-

prochent d’ailleurs de ceux des figures idéales. Je

«connais Vénus -à un autre caractère qu’on re-

trouve dans toutes ses figures lorsqu’elles sont dra-

pées : c’est l’écartement de la tunique du côté de
1 épaule gauche, de manière à laisser paraître le

sein. J’avais remarqué depuis long-temps oc ca-

ractère, et j’en ai parlé ailleurs plus %u, long,

d’après l’autorité d’Apollonius de Rhodes et la ’com-

(i) Cette tête, qui est dam la collection, répond par-

faitement pour le- proportions ù la figure dont il s’agit.

(a) On peut voir aussi ces figures gravées dans la plan-

elie 9 ,
vol. a

,
ch. i de l’ouvrage de 5tuart.
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paraison d’un grand nombre de monuments de tout

genre (j). .
'

Quant à la restauration des sculptures du Par-

thénon que .Ton a prétendu avoir été faite sous

Adrien
,

outre qu’elle n’est appuyée sur aucune

autorité,- elle est. entièrement contraire à la vrai-

semblance. Non -seulement le silence de Pausanias

semble la réfuter, mais le témoignage de Plutar-

que en exclut même la possibilité. De son temps,

et il était contemporain d’Adrien, ces ouvrages de

Périclès et de Phidias avaient encore tout l’éclat

et toute la fraîcheur de la nouveauté. AV.tij ii

£**rc» lu vhv zpfaQaxiv iTiy xou wsufyiv (a).

Le côte. gauche de ce tympan renfermait, a ce

que je puis conjecturer, les personnages mytholo-

giques favorables à Minerve : de l’autre côté on

avait représenté tous ceux qui prenaient les inté-

rêts de Neptune, Amphilryle portée sur son dau-

phin, Palémon
,
Leucothée, Latonc, que l’on dis-

tingue par les deux enfants qui sont sur ses

genoux
,

groupe dont un fragment existe encore

dans la collection de mylord Elgin. Latone et Ses

enfants ayant suivi dans l’Iliade le même parti que

Neptune, l’autorité d’Homère avait sans .doute fait

ranger par Phidias ces divinités ,du côté du rival

de Minerve.
.

' •
•

N.° 5. Le Torse d’un dieu ou d’un héros nu

,

dont le dos est couvert d’une draperie
,
appartenait

(l) ftfuseo Pio-CUmmtino , tom. III, tïïv. 8.

(a) PcriclfSy g i3. Stuart a fait â-peu-prèt la même re-

marqué.
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à Fun des groupes' de ce fronton
;
mais comme 11

ne reste aucun symbole qui le caractérise, on ne

peut déterminer, ni quelle place il occupait, ni

quel personnage il représentait. Si ce fragment ap-

partenait & la figure qu’on voit dans les dessins

de Nointel
,
près du char de la déesse

,
nous pour-

rions conjecturer que cette statue représentait Cé-

crops, ce héros indigène, révéré par les Athéniens

comme un dieu
,

et qui avait rendu témoignage

,

devant l’assemblée -des divinités, au prodige opéré

par Minerve (i).

Quant an mérite de ce fragment, je dois obser-

ver que quoique la partie antérieure du corps ait

beaucoup souffert, on y remarque encore les tra-

ces de ce style noble et grandiose qui était le ca-

chet des ouvrages de Phidias (a).

Tympan de l’Est'

La partie du milieu de la composition. n’existait

plus à l’époque où le marquis de Nointel fit des-

siner ces précieux irfonuraeuts : tout le reste est

entré dans la collection de mylord comte d’Elgin.

N.“ i. En commençant par le côté qui est à

la gauche du spectateur, le premier objet que l’on

remarque est la partie supérieure de la figure d’Hy-

perion (3) sortant des flots de la mer avec son

char qui ramène le jour. La plinthe représente des

1 1 ) Apollodorc
, L. 111, c. i4*

(a) TÔ npià's wù xat àgioparuèv « Denis

d’Ilalicarnasse de hocrate
, p. 'P . de l’édition de Sylburgius.

(3) Progenics Thyte clara. Catulle , Coma Bérénices, v, 44-



104 SCULPTURES DU PARTUÉSOS

ondes: elles ont été exécutées avec soin, quoiqu'el-

les dussent être invisibles, excepté aux curieux

qui pouvaient monter dans l’intérieur du tympan.

La tête du Titan est abattue : il reste une partie

du col et les épasles: ses bras élevés et muscu-

leux, mais sans mains, sont dans l’attitude de re-

tenir avec effort las rênes des coursiers fougueux

attelés à son char, fie morceau, très-largement

exécuté
,

peut être comparé par la grandeur du

style au Torse d'Apollonius.
;

N.° a. Les têtes des deux chevaux qui sortent

de la mer où le char du Soleil' est .ençore plongé

,

semblent par la vérité, de leur mouvement hennir

d’impatience. Les parties dont la superficie n’est

pas détruite, sont exécutées avec la plus grande

finesse.

* v \

N.° 3. Le troisième morceau est la figure tonte

entière d’un jeune dieu
;

il n’y manque • que les

mains et les pieds
;

il est il demi-couché sur un

des rochers de l’Olympe
,

qui est couvert d’une

peau de lion et d’une large draperie. L’ensemble

de cette figure
,
dont la superficie a souffert

,
en-

chante au premier aspect
,
de quelque côté qu’on

la regarde, par l’harmonie de toutes les parties,

par la noblesse des contours et par la grâce de

la pose. L'air et les traits de la physionomie rap-

pellent la tète d’Herculc jeune
,
gravée par Gnéus

,

le chef-d’œuvre de l’art Jithoglyptique (i). Ainsi ces

restes des sculptures de Phidias nous révèlent b

(i) Stosch, Pierres antiques gravées
,

pl. i3.
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source où plusieurs artistes célèbres, de. l'antiquité

ont puisé les premières idées de leurs chefs-d’œuvre

qui sont parvenus jusqu’à nous. Nous reviendrons

sur cette remarque à l’occasion des bas-reliefs
;

maintenant j’observerai que l’espèce de conformité

de la tête de cette figure et de celle d’Hercule

jeune dont je viens de parler., ajoute à la vraisem-

blance d’une conjecture que les formes des mem-
bres vigoureux et carrés

,
ainsi que la peau du lion

m’avaient déjà suggérée. Ce personnage est proba-

blement Hercule.
_

Je sens qu’on peut attaquer cette opifiion on lui

opposant, le témoignage de Pausanias , qui nous

apprend que toutes les figures de ce fronton se

rapportaient à la naissance de Minerve (i): or, le

demi-dieu, fils cRAlaqène
,

n’était pas encore né

lui-même à l’époque de celte naissance mytholo-

gique
;
mais cette objection tombe si nous voulons

nous rappeler que la religion des Grecs reconnais-

sait un autre, Hercule né sur l’Ida de la Crête, et

plus ancien que le Thebain
,
plus ancien même que

Jupiter
,
dont

,
avec ses frères les Dactyles

,
il avait

protégé l’enfance fa). Ce dieu avait, ainsi que son

imitateur qui prit son nom
,

purgé' la terre des

monstres: et dans les allégories des siècles les plus

reculés
,

il était devenu un emblème du soleil (3) :

(i) L. I, C. 21. êcrrt *v toc; xaïfwuivot; àrrot; «rirai ,
IIANTA

ix V«Ç k'ffav&s î^tl yivuriv.

0) Sur cél Hercule plus ancien qui avait eu. soin de

Jupiter enfant, et qui avait combattu pour lui contre les

géants
,
voyez Pausanias, L. V, c. 7 ,

et Apollodore, L*. I,

c. 6.

(3) Orphée
,
hymn. XI.

Vise. Op. var. T. III. 14
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tel a été sans douté le motif qu’a eu le statuaire

pour le placer en regard des chevaux qui appor-

tent le jour. On sait bailleurs que l'Hercule Idéen

avait des statues et' des autels daus plusieurs villes

de la Grèce (i).

.\
J
.° 4- Le groupe qui suit n’est pas moins ad-

mirable: H représente deux déesses assises l’une

auprès de l’autre sur des sièges séparés. Ces sièges

sont cubiques sans aucun appui, et ornés de quel-

ques moulures; au lieu du coussiiiâ
,
on y remarque

des tapis repliés, plusieurs fois, et on peut suivre

le développement de - tons leurs plis, tant Us sont

précieusement imités. De ces deux figures
,

celle

qui est b la droite, moins. grande que l’autre, pose

avec beaucoup de grâce son bras gauebe sur l'é-

paule de la voisine. Les têtes de ces statues n’exis-

tent plus
,

le reste est assez bien conservé
;

l’in-

vention heureuse de leur pose, l’éléggpce de leurs

proportions, ainsi que Fagencement et l’exécution

île leurs draperies, ne laissent rien h désirer, ni

,pour lé goût ni pour la finesse.. Ce groupe colossal

était un des ouvrages les plus achevés du fronton.

Je crois qu’il représentait les deux grandes déesses

dont le culte et Içs mystères étaient célèbres dans

l’Attique, Proserpine, et sa mère Cérès,

• N.° 5. Les dra;>erîcs de b figure qui suit, sont

d’une composition plus simple
,
mais elles font sen-

tir Ji merveille le mouvement pressé de la déesse,

'qui semble courir, vers la gauche. La tête et les

(i) Pamanias, L. VIH, c. 3 i , et L. IX, c. 37.
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bras sont perdus cependant ce qui reste de celte

figure suffit pour rendre probable qu’elle repré-

sente Iris. . • ...
La messagère dès dieux va répandre jusqu’aux

extrémités du monde le * prodige dont elle a été

témoin sur l’Olympe. Le manteau léger et volti-

geant qui s'enfle et s'élève au-dessus de ses épau-

le», est un des attributs de ce personnage mytho-

logique
(
1 ). -

Toutes les figures qui appartenaient au centre

de la composition dont les principales représen-

taient Minerve tout année sortant de la tèt'e de

Jupiter, avaient disparu depuis un temps immé-

morial: il ne nbus reste plus qu’à examiner celles

qui remplissaient l’angle à droite, cl qui sont plus

ou moins bien conservées. •

N.” 6. Le char de la Nuit qui se plonge dans

l’océan au môme instant que celui du Soleil s’é-

lève en orient, terminait de ce côté lâ composi-

tion. Euripide, contemporain de Phidias, en dé-

crivant' dans l’Ion h riche tenture du pavillon

Ddphique
,
suppose que le char de la Nuit ~y te-

nait le milieu
,

tandis que le Soleil se plongeait

dans la mer du côté d’occident
,

et qu’à l’extré-

mité opposée l’Aurore sortait des ondes (a).‘

(t) Voyez dans les miniatures du Virgile Vatican la fi-

gâre d’iris qui excite Tumus à la guerre, L. IX dc-l’E-

néidc; et clans . les bas-reliefs .qui représentent la chiite de

Phaëtou, la figure dont la draperie - voltigeante décrit un

arc au-dessus dfe sa tète ( Winckchnann, Monument i ine

•

diti, n. 43 ; Maffei Muséum F'eronense

,

p. 71. )

(a) Ion, v. 1 14; dans des bas-reliefs aoliqdes exécutés

à Home
, le Soleil qui se lève

,
et la Nuit qui descend sous
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La tête de l’un des chevaux de la Nuit est dans

la collection. Les voyageurs qui avaient méconnu
Pentreé du Partliénon, en supposant que les sculp-

tures de' ce tympan devaient exprimer la dispute

de Neptune et de Minerve
,

avaient prétendu re-

connaître dans ce fragment la tète d’un cheval

marin (i). Cette tête est d’une exécution parfaite,

et la superficie en est fort peu dégradée. On y
admire cette .expression de la vie que les grands

artistes seuls savent donner à leurs imitations de

la nature. C’est ce que l’on admirait au temps de

Martial, même dans les poissons modelés par Phidias:

‘AdJc aquam , -natabmni (a).

- "N.* 7 . Le groupe qui vient immédiatement après,

est un des plus remarquables de la collection. Deux

déesses y sont représentées, l’une assise, et l’autre

à demi-couchée sur un rocher. Tout ce que nous

avons dit de ia grâce des poses
,
de Part et de

la finesse des draperies qu’on admire dans les deux

figures du N.® 4 ,
doit être appliqué h ce groupe

,

encore, s’il est possible,- plus admirable: malheu-

reusement il n’est pas moins mutilé que le pre-

mier: les têtes et les mains .y manquent.

. \ *

N* & Avant de hasarder aucune conjecture sur

l’honzop ont été représentés aux deux extrémité** - d’âne

composition. V. Ficoroni. Romq antica
,

pagî it5; deux

médaillons placés sur le* deux côté* de Tare de Constantin

offrait des sujets analogues.

( 1 ) Spon, loco cilato

,

tome II, page 87 ; Wheler, loco

citatOf page 36i. \
(a) L. IÎI

,
èpigram. 35.
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ccs deus figures
,

il est nécessaire que je fesse men-

tion d'una .troisième qui était près d’elles
,
comme

on le voit dans le dessin de Noinlel. Le mérite

de cette figure
,
que le temps a encore moins res-

pectée, n'est pas inférieur à celai des autres. Nous

remarquons dans les plis et lés jets des draperies,

car cette figure est drapée et représentait une dées-

se, nous y remarquons, dis-je, cette variété qui,

en imitant celle de la nature, fait tant de plaisir

au spectateur, et annonce \r fécondité du génie

de l’artiste. -
*

Je pense que ces trois déesses sont les Parques;

elles présidaient, suivant la mythologie grecque, à

la naissance ainsi qu’à la mort; elles étaient les

compagnes dllithye, déesse des accouchements,

et chantaient les destinées des nouveau -nés (i).

Nous voyons dans une ancienne patère la Parque

assister à la naissance de Bacchus
,

qui sortit de

la cuisse de Jupiter, comme Minerve de sa tête (a).

La Parque demi-cbuchéc forme
,
pour ainsi dire,

le pendant de l’Hercule du côté gauche Nous avons

remarqué les rapports qu’avait ce dieu avec le So-

leil; les Parques sont les filles de la Nuit.

N.° 9. Une déesse de la famille des Titans comme
Iris

j
et légère comme elle, la Victoire (Nicê),

occupait de ce côté la place correspondante. Cette

figure ne se voit pas dans les dessins de Noinlel,

(1) Homère, Odystea VIII, v. 198; Pïndare, Olymp.
Od. V, v. 72; et Ncmea , Od. VIF, v. 1 ; Spanhem. ad
Callimach. Hymn. Dianaé , v, 22.

(2) Voyei dans mon ouvrage sur le Musto Pio*CUmtn-
tino, T. IV, la plauche B,- 1.
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mais on l’a retrouvée abattue sur le plan inférieur

<lu fronton. Le torse
,

car le reste est perdu
,

a

une expression dis mouvement non éqfcivoqtie ;. ses

draperies et sa ceinture ont une ressemblance re-

marquable avec la ceinture et la tunique de la

Victoire sans ailes qui, dans le fronton occidental,

conduit le cbar de Minerve. Mais l’emblème ca-

ractéristique de celle que nous examiuon* n'a pas

entièrement disparu : les . trous dans lesquels les

ailes de bronze doré devaient être scellées , sont

évidents. La- Victoire a vu naître la vierge guer-

rière qui sera sa compagne inséparable
,

elle en

tressaille de joie.

Voilà donc qiiatoize morceaux de sculpture de

ronde bbs.se, tirés d une des plus célèbrçs compo-

sitions de Phidias
,
sortis peut-être tous de sa main

,

et certainement du -moins tous conçus par lui

,

sauvés de la destruction prochaine qu'un voyageur

fort instruit leur avait prcdjte (). Dans leur nou-

veau séjour au milieu d’uthe nation éclairée et' qui

encourage particulièrement la sculpture ils exci-

teront les talcuts des jeunes artistes, et les diri-

geront dans la route qui conduit à la perfection

de l’art. Nous n’avons qu’à .regretter que la noble

idée qu’a eue myloril Ejgiu de* les soustraire aux

ravages journaliers d'une nation barbare ne soit

.
• »

(i) Chalutier, Trayels in Grcrce c. X, p. 5o.' H is U»

be rcgretled that so tnuch admirable sculpture, a» is still

estant about this fabric , should be ail likrly to perish

,

as it were
,
immediately from ignorant contempt and

brutal violence. Nucnerôu* carvetV stones bave.disappeared ;

and manj lyingSn the ruinous heaps moved our indgnalion

at the barbarism daily oxcrcised in defaciitg tbem.
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venue un siècle et demi plutôt h quclpc riche et

puissant amateur.
’

4

;•
‘ ‘

' § «l

,
Frise extérieure </e la pella.

Undcs plus riches ornements dont Phidias avait

embelli l’extérieur du temple, était «ans doute celle

suite non interrompue de bas-reliefs qui rognait

autour de la Cetla, h
,
la hauteur de la frise du

pronalis
,
immédiatement au-de.ssouS du plafond des

portiques (i). Cette position ne donnant à l’ouvrage

qu’un jour,' pour ainsi dire
,
secondaire

,
qui ne lui

arrivait qu'en' passant par le» entrecoloraiéments

de l'ordre,, a prescrit à Phidias U manière dont

il a exécuté cet ouvrage.
v

*

Pour éviter les ombres qu’un objet saillant aurait

pu porter sur un antre, loin de détacher, du fonds

les figures par une saillie qui approcherait d’une

môitié dc b remle-bosSe,.il ne leur a donné qu’une

petite partie de ce relief,, quoiqu’il les ait distri-

buées sur deux plans. L’entente avec laquelle tout

l’ouvrage a été exécuté
,
et l'harmonie savantè avec

laquelle l’artiste a coordonné les saillies de chape
objet, ne permettent pas de sentir ce pi man-
que k la rondeur et au relief des figures que l’on

aperçoit distinctement
,
même de loin

,
et sans

aucune ombre qqi en efface les details.

Le génie de Phidias a trouvé le moyen de mettre
-

fl) Voyei Han, le II volume ilci Aiÿiquitf-S d*

par Stuart, les planches 4 et 6 du. I
er chapitre.
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dans son sujet, maigre' l'immense étendue de l'es-

pace qu’il devait remplir, une unité exacte et une

parfaite convenance : if a représenté autour du tem-

ple la marche d'une pompe sacrée. Comme ces mar-

ches ou processions étaient composées dé

1

person-

nes de tout sexe et de tout âge
;
qu'on y admettait

des- hommes à cheval; qu’on y conduisait les victi-

mes; un pareil sujet offrait à l’artiste la variété

qu’il pouvait souhaiter pour déployer tous ses ta-

lents: et comme ces pompes avaient été instituées

en l'honneur des dieux
,
l'imagination poétique de

Phidias s’est emparée de cette idée pour ennoblir

encore sa composition en y représentant leurs ima-

ges: le cortège se rendait aux temples, qu’il en-

tourait (i), eu chantant des hymnes, et en faisant

rcleiUiv les sons harmonieux d’une musique reli-

gieuse; rien n’était donc plus propre à être re-

présenté autour du Parthénon de Minerve que cette

procession solennelle qui, dans les grandes Pana-

thénées
,

tous les quatre ans révolus
,

marchait

vers ce temple où elle portait le 'voile sacré ou

péplum qu’ôn devait suspendre au-devant de la

déesse (a). .

Frite de FEtt (3)-

- J

N.°* i et a. La partie de la frisé qu’on voyait

(i) Xcnophon, de magist. tquilum, c. 3 < v. Ht'liodore

,

Æthiop. Lv I
,

p. 18, de l’éd. de Bourdelot.

(?) Meurtius, Panatkenaa 1 c. 17, dan« le 7
e volume

du TKctaurus Antiq. grœear. de Groaovius; Barthélémy,

Voyage d’Anachanù

,

cb. 24

•

(3) Stuart, Antiq. of Athent

,

tom. Il, ch. 1 ,
pl. 11

,

xf* i5
,
36 et 3o,^C.
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3

au-dessus du pronaos et de la grande porte orien-

tale, qui faisait l’entrée principale, d tu terupie
;
offre

au spectateur cinq figures qui sufljsent pour ca-

ractériser le sujet de cette grande composition.''1

N.° i. On y voit à la gauche une prêtresse (i),

probablement la reine ou 1 épousé de l’Archonte

qui
,
ayant la surveillance des rites et des solen-

nités religieuses, prenait le nom d'Archonte-roi.

Cette prêtresse est dans l'action de recevoir de

deux Cancphores , ou porteuses des corbeilles sa-

crées
,

les objets servant aux rites du sacrifice

,

qu’elles apportent. sur leurs têtes, et qu'on a re-

couverts* d’un voile (3). L’une des Cancphôres a

un flambeau -dans la main, l’autre un rouleau 'dé-

ployé
}
sur lequel on suppose écrit l’hymne k Mi-

(i) Stuart, Artliij.' of~AOtentt tom. If, cb.'i, pt. 2$ et 3o,C.

(a) Voyez le* autorités citées par' Potier , Archxobgia
Grcbca, h. I, ch. 12* Ôn pourrait aussi reconnaître dans

cette figure Tune cTbs deux principales prêtresses de Minerve,

celle peut-être qu’on appelait JCeor^M
(
Cosmo

) , nom qui

dérive de ^arrangement des objets sacrés confiés à ses soins.

Meursius , Lrct. Attira
, L. IV, c. a.

(3)' Ces corbeilles rondes et larges, lata caniftra, comme
les appelle Ovide {Fastor. II, v. 65o), étaient en usage

dans les cérémonies grecques, comme ou peut s
7en con-

vaincre par l’inspection de plusieurs monuments , entre au-

tres par la terre cuite publiée par Winrkelmann ,
Monurn.

ined., n. 182. Je ne pense pas qu’on doive -chercher l’expli-

cation. de ces figures dans les Cao épi)ores mystérieuses de

Minerve Poliade, dent parle Pansanîïs, L. I, c. 27. Ari-

stophane, Pax
t

v. 9 48, indique les objets dbnt ces cor-

beilles sacrées étaient remplies. V. aussi son Scholiaslc.

Vise. Op. var. T. III. i 5

Digitized by Google
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nerve
,
que ces vierges chantaient dans leurs mar-

ches religieuses. On trouve sur d'autres monuments

de sculpture des Canéphores ayant un rouleau

dans la main (i). Et je pense que le nom de pro-

sodes (r.ptAcici) que ton donnait à certains hymnes,

était dérivé de l’usage' de les chanter dans le chemin

(ré c.r.'>

)

,
en allant vers les temples des dieux. Les

anciens écrivains n’ont pas négligé de remarquer cet

usage dans la pompe des Panathénées (a) et ils

nous apprennent que les Canéphores étaient choisies

parmi les vierges issues des plus nobles familles (3).

* N.“ i. Sur la droite du spectateur et & la gau-

che de la prêtresse, on voit un personnage- couvert

d’une ample draperie et qui est peut-être VArchon-

te-roi (4); il reçoit des mains d’un jeune homme
•{ïÇr,Ç:i), ephebus, une grande pièce d’étoffe pliée

en carré et dont les plis nombreux ressemblent

(i) Telle était' une Cgnéphore de la Villa Nègreni à

Ituwe, qui faisait le pendent 'de celle qui, du cabinet -de

M. Townley, a été transportée dans le Musée britannique.

Ces statues représentent des Canépbores Dionysiaques t les

paniers qu’elles portaient sur 1a tète avaient la forme de

vases, et étaient d’or ou d’argent: elles-mêmes étaient ri-

chement ornées : V. Spaoheim ad Callimach. Ifymn. in

Cerer. v. i a8
, p, -13 et -34- Les Canéphores caryatides

de la Villa Albani à Rome, ouvrage -de Criton.et de Nie

colons, athéniens, sont des imitations des mêmes modèles,

(a) lléliodore, Ætlibp. L. I, p. 18.

(S) llesycbiut et Harpocration
, v. Ksnmfépw/

(41. Cet Archonte (Bxvtlrùr), à ce que dit le Scholiaslr

d’Aristopliaoe
, Acham. v, .ssss, avait la surintendance

des pompes sacrées et des sacriüces.
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aux feuillÈU d'un livre ( i >. Je crois reconnaître

dans cette étoffe le péplum, -ce. grand voile brodé

et historié ,- qu’on ne renouvelait qu’à l’époque des

grandes Panathénées, et qu’on portait depuis le

Céramique jusqu’au temple d’Apollon Pythien
,
-sus-

pendu au mat d’un vaisseau, qui au moyen d’une

mécanique cachée glissait sur le chemin
,

et faisait

le. principal ornement de la procession (a).

Lorsque le cortège était arrivé à l'endroit indi-

qué
,
on détachait du niât le péplum

,
et- on le

portait
,

sans doute après l’avoir plié
,

dans le

temple, où il était substitué à l'ancien péplum qui,

durant quatre ans
,

avait servi de rideau devant

la statue colossale de la déesse.

Le jeune Athénien n’a d’autre vêtement qu’une

chlamÿde: les anciens écrivains ne nous ont pas

laissé ignorer que ces- chlamydes
,
jusqu’à l’époque

d’Jiérode Atticus, c’est-à-dire, jusqu’au siècle des

Antonins
,
étaient noires (3). .

*

N." i. De chaque côté des deux groupes que

nous avons décrits
,

et qui occupaient le centre

de la composition, on voit six sièges (douze en

( () Stuart, loco citato , pl. a3 et 3o.

(a) Meursius
,
Panathenaà, c. 17, 18 et 19. Je prendrai

cette occasion pour corriger un passage - de Philostrate

( Pilot SopKisi. L. II. litrodes, §5 )
qui a rapport à celte

cérémoniel on y dit de ce navire (»»vt) qu’il 'glissait sur

des machines souterraines 1 vnoyaitMç pax*saïc varolteSaivovea.

II est flair qu’il faut lire imyshiç, -qui glissaient sur le- sol.

Alors le récit de Philostrate sera d'accord avec celui d’Hé-

liodore ( Æthiop. loco citato
)
vavç tes qâ; irifurtiv ; avec le

Scboliaste d’Aristophane, Fax, v. 4*8 : vaù; ici yâ: irtui;

et avec le sens commun.

(3) Philostrate, loco citato.
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tout) sur lesquels sont assises îles divinités et des

héros déifiés. Le dieu assis sur le siège qui est le

plus près des Canépltorcs et le plus orné, est saris

doute Jupiter (i). Ce siège est proprement un trône

dont les bras sont soutenus par des Sphinx ailés,

comme dans le trône iTOIympie et dans d'autres

sièges de Jupiter
(3). Les contours de la barbe et

le jet de la draperie sont tels que nous les remar-

quons sur d’autres images -du roi des dieux (3).

Tout auprès de lui est assise une déesse coiffée

d'un voile qu'elle sembla arranger de ses deux

mains, dans une attitude pleine -de grâce. On la

croirait. Junon
,

si oit rie voyait pas derrière son

siège la figure de la Victoire ailée
,
qui nous aver-

tit que la déesse assise est Minerve
,

la fille de

Jupiter, qui partage tous les honneurs de. son pè-

re, (4) qui tient après lui la première place. Klle

n'est pas ici en habit de guerrière, c’est Minerve

pacifique, la déesse du savoir, telle que' je l’ai re-

marquée ailleurs sur d'autres monuments de l’art

des Grecs (5).'

(1) Stuart, loco cilato
,

pl. 34 et 3o, C.

(3) Admiranilit, tab. 38; Zoëga
,

Batsirilievi diRoma,
tome I, v. 1.

,

(5 ) La semelle énorme qu’on remarque à la chaussure

du pied gauche de cette figure (Stuart, loco citato

,

pl. 34).
avait fait penser quelle .pouvait représenter Vulcain. Main-

tenant 'que nous avons sous les yeux le marbre original

,

nous pouvosts nous couvainore que cette prétendue semelle

n’est que le bord inférieur de la frise
,
écorné h cet endroit.

(4) Cnllimaque, tijrmn. in Lac. PalLidu
,

- v. 1 113 ; Ari-

stide , in AIirtcrvam
f p. ro de l’édition de Jebb

;
Horace

,

Carm. L. 1 , ode 1 a . v. icj. * .
. ^

(3) Museo PiO-Clcmenl no , tome V, lav. aG.
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N.® 3- et- 4- A. la gauche du spectateur, quatre

autres .sie’ges également simples çt dè la même
forme suivent celui de Minerve (t)

;
sur le pre-

mier est assis un jeune dieu qui de ses mains en-

trelacées serre son genou droit, qu’il élève comme
pour le placer sur l’aütre. Nous remarquons cette

même altitude dans le Mars en repos delà Vilta

Ludovisi il Rome (a), -

La resscm^laïicq de la pose de plusieurs figures

du Partbéno'n avec celle de plusieurs statues cé-

lèbres qui nous restent de l’antiquité, prouve. l’ad-

miration qu’on avait dans 4es écoles de la Grèce

pour ces ouvrages de Phidias, et nous fait connaî-

tre l’esprit d’imitation qui animait, ces écoles, et

ap moyen duquel les artistes de cette nation se

sont surpassés, l'en l’autre, et pendant six siècles

ne se sont jamais écartés de

1

la route du beau

,

ni dans la doctrine, ni dans la pratique. Pour con-

firmer ce que j’avance
,

je vais indiquer quelques-

nnes de ces imitations.

Snr. le fronton de l'ouest > Vers l’angle du tym-

pan du côté du sud
,
on remarque dans les des-

sins de Nointel
,

une figure assise qui répond à

l’Ilissus de l'angle opposé, et représente probable-

ment le dieu du Colonus ou de quelqu’autre mon-

tagne de i’Attique (3). La pose de cette statue est

(i) Stuart, loct/ citalo
,

pi. »5 et 3o , C.

(a) Mafîèi, Statue di fioma , tnv. 66 et 67 .

(3) On peut voir un croquis de ce dessin
,

grevé dans

la traduction française de l’ouvrage de Stuart
,
publiée par

M. Landon , tom. Il, ch. t, pl. i5, fig, 1 . Neptune avait

un temple sur la colline appelée Colonus Hippiui, Coloue.

( Pausanias , L. I
,
'c. 3o ).
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a-peu-près la même que celle du Torse souvent

cite d’Apollonius, athénien.

Sur l'une des Métopes on voit un Centaure les

mains liées sur le dos, dont le torse et le mou-
vement de tête semblent avoir été imités par Aris-

téas et Papias dans le plus vieux de leurs cen-

taures (i).

Sur cette même frise on trouve deux -fois ré-

pétée la pose du JasOn
,
autrefois appelé le Cin-

cinnatus , de la galerie de Versailles (a).

On y retrouve encore celle des statues colossa-

les du Quirinal, une foi», presque entièrement sem-

blable
,
une seconde fois répétée

, à quelques légères

différences près (3). .

Il est donc vrai que ces productions du temps

de Périclès ont servi- de modèle aux artistes pos-

térieurs -de l’école
' athénienne.

En revenant à notçe sujet, je- ne pense pas que

la figure qui ressemble au Mars en repos repré-

sente ce dieu sur la frise du Parthénon. Outre

qu’il rien a pas les attributs
,
sa place il côté de

Cérès me fait conjecturer que c est plutôt Tripto-

lème, ce héros de l'Attiquè, cher à la cjéesse d’É-

leusis, qui montra au genre humain la culture du

blé
,

et contribua ainsi que Bacchus à la civilisa-

tion des nations. Quant à Cérès, il me parait hors

(i) Slusrt, rom. II,.cb. I , pl. loi frlusto-Capilolino
,

looi. IV, -pl. i5.

(ij Stuart
, tom. II , cb. 1 , pi. 3o ,

A ; Mafin
,

Statue

di Borna

,

pl. 70. Voyei aussi le ituiée Français

,

Si* li-

vraison.

(3) .Stuart, loco cilalo , pl. 18 et 3o, A; MafEei , loco

citato

,

pl. it et i3.
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de doute que c’est elle qui occupe te siège à la

droite de Triptolême: sa tête est couronnée, son

grand flambeau la caractérise
;
et il m’est impos-

sible de concevoir comptent Stuart a pu se tromper

ap point de prendre cette figure poûr celle de Ju-

piter
,

et son flambeau pour la foudre (i).

N.° 4- Doux autres jeunes dieux occupent les

deux sièges prochains (a)
,

ils sont assis en sens

opposé
;
mais celai qui est placé vis-à-vis de Cérès

tourne la tête pour regarder son frère, sur l’épaule

duquel il pose amicalement spn bras droit. J’ai dit,
-

pour regarder son frère, car je crois que ces deux

figures qui se ressemblent en tout, excepté dans

leur mouvement, représentent les deux fils de Ju-

piter et de Léda, les Dioscures
,
ou comme les

Athéniens les nommaient
,

les Anaces
,
Castor et

Pollux, qui avaient des temples à Athènes (3).

N.° a, En nous tournant vers la droite, après

le jeune homme porteur du péplum, six autres

sièges étaient occupés par six autres divinités. Les

deux premières font partie de la collection, et je

(i) Stuart, loco cilato , pi. a 5. Ou voit clairement sur

le marbre que ce flambeau était orne de bronzes.

(a) Stuart , loco citato.

(3) Suivant une tradition que Cicéron nous a conservée ,

(de Nat. Deor. L. III, $ ai), les Dioscures vénérés par

les Athéniens étaient au nombre de trois, et ils étaient

nés de Proserpine. On aürait pu les reconnaître avec leur

m^re dans ces quatre figures assises , mais l’opinion que

jVi exposée me paraît plus probable.
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les reconnais sans hésiter pour Esculape et sa fille (i).

Le siège de la déesse de la santé est placé im-

médiatement après .le jeune homme qui- porte le

péplum l'habit d’Hygiée est très-simple
,
ainsi que

sa coiffure; il consiste dans une tunique sans man-
chesj snrmôntée' du petit péplum: un serpent, qui

est, son attribut, s'entortille à son bras gauche;

son père assis en avant d'elle', et dans le même
sens

,
se tourné pour la regarder

,
en s’appuyant

sur le bout d’un bâton. Sa barbe et ses draperies

ressemblent à celles de Jupiter, mais son air et

sa pose ont moins de majesté. Dans les dessins

gravés pour l'ouvrage de Stuart, on a changé le

serpent' dtllygiée en une draperie: ainsi les deux

figures étaient méconnaissables.

On ignore ce que les quatre figures suivantes

sont devenues : elles n’existaient plus en place du
temps de Stuart qui ne les a pas connues, niais

M. de N’ointel les avait fait- dessiner
,
et M. le comte

de Choiseul-Ooufiier a pu se procurer le plâtra de

la deriiière. D’après les. dessins de Nointel, je con-

jecture que le dieu assis auprès d’Esculape était

Neptune, et que son fils Thésée occupait la se-

conde place: en effet cette figure est sans barbe,

et semble regarder affectueusement la première.

Les deux figures de feipmes assises qui suivent,

représentent probablement deux sœurs, comme le

groupe du côté opposé représente deux frères. Ces

sœurs sont deux filles de Céerops, Aglaure et Pan-

drose, l’une et l’autre honorées de temples sur

(i) Stuart, cloco iiato, pl. J 3 et 3o, C.
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l'Acropole, et regardées par les Athéniens comme
des divinités (i). Pandrose est coiffée d'un voile,

particularité qui confirme la conjecture que je viens

de proposer
j
car sur un bas-relief athénien

,
pu-

blié dans XArchœographia JVorsleyana
, qifautre-

fois j’ai vu et expliqué, et sur lequel on a repré-

senté les trois filles de Cécrops avec leur père

,

une seule d’entre elles est coiffée d’un voile (2).

Un jeune garçon tout nu et la tête ceinte d’un

cordon ou strophium
,
s’appuie sur les genoux de

rhéroïne déifiée: c’est sans doute Erechthée, ce

fils de Vulcain et de la Terre (3), confié par Mi-

nerve aux trois filles de Cécrops
,

et plus parti-

culièrement à Pandrose, qui seule ne viola pas

par une indiscrète curiosité le secret de la déesse (,{).

Ce groupe, dont j’ai sous les yeux le plâtre, était

d’une belle conservation, et il terminait de ce coté

l’arrangement symétrique des douze sièges.

N.° 4* Mais du côté opposé, vis-à-vis de la der-

nière figure, qui représente l’un des Dioscures, 011

(1) Hérodote, L. VIII, c. 53 ; Pausanias, L. I, c. 18

et 27; Meursius, Cecropia
, c. 22 et a8, dans le Trésor

de Gronovius
,
tome IV.

(2) Archaeographia JVorslcyana , t. I, p. 19 et 22, où
l’on a inséré mon explication du monument , écrite en

italien.

(3) Erechthée ou Ericlhonius passait pour l'un des insti-

tuteurs des Panathénées. Thésée les avait renouvelées.

Meursius, Panathenoea
, c. 3 .

(4) D'autres mythologistes supposaient que Minerve n’a-

vait confié Erichthonius qu’à deux des filles de Cécrops

,

Aglaure et Pandrose
; l’artiste avait probablement suivi celte

tradition. Fulgentius, Mytholog. L. Il
, S

Vise. Op. var. T. III. 16
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voit sur le même marbre quatre figures d’hommes :

elles sont d'une moindre dimeusion que celles qui

représentent des divinités, ce que nous avons pu

remarquer déjà dans les figures du centre (i). Cet

usage, que l’on peut appeler homérique, puisqu’Ho-

mère en a donné l’exemple dans la description du

bouclier d'Achille (a)
,
est observé sur presque tous

les monuments qui nous viennent d'Athènes (3) ;

quant è ces quatre figures, elles représentent sans

doute des personnages revêtus des magistratures

et des sacerdoces les plus éminents, et qui étaient

chargés de la surveillance et de la direction de la

fête. Ces fonctions regardaient principalement les

dix Archontes
;

les Nomopliylaces ou Gardiens

des lois (4); ceux qu'on appelait Rois des Tribus

( <I>u).cfa7i).£t; ) (5) ;
et les héraults des pompes

(Kiipvxei mpi ri; ziu-x;) (6). Il est impossible de

déterminer maintenant h laquelle de ces dignités

et de ces emplois peut avoir rapport chacune des

figures représentées, tant sur ce marbre que sur

quelques autres qui le suivent, ou qui en font le

pendant du côté opposé. Plusieurs de ces figures

ont des bâtons
;

la plupart sont couronnées, quel-

(i) Stuart, toru. Il, cl).
, pl. a 5 et 26. Comme les

divinités sont assises et les hommes debout
,

la différence

de leurs dimensions n'offre rien qui choque.

(a) Iliade, L. XVIII , v. 019.

taol d’viroliçsvs; iteav.

(3) Ahtsco Pio-Clementino
, T. V, Tav. 27.

(4) Suidas , v. Ttopafvhnu;.

(5) Hetvchius, v. tulstssdiit.

ffi) V. Poilus, Onomast. VIII, n. io3 .

Digitized by Google



ET DE L ACnOPOt.E A ATHÈNES 1 2."S

ques-unes sans barbe; mais la noble simplicité de

leurs poses, les jets heureux de leurs draperies,

le grand style du nu, les rangent toutes parmi

les ouvrages les plus recommandables de l’école

grecque.

N.° 5. Le morceau qui vient après représente

deux de ces personnages, et ensuite sont six jeu-

nes femmes qui, avançant vers la droite, ouvrent

la marche de la procession: deux d’entre elles por-

tent des candélabres.

Toutes ces figures, en commençant par les deux

sièges d’Ësculape et d'Ilygiée, ont été gravées dans

l’ouvrage de Stuart (i); mais pour ce qui regarde

l’exactitude des détails
,
on ne peut avoir une en-

tière confiance dans ses dessins
,
où l'imagination

du dessinateur a souvent suppléé les objets effacés

par la vétusté. La calotte dont il couvre la tête

d’une de ces figures (a), ne se retrouve pas sur

l’original, où cependant on voit plusieurs têtes

ceintes d’un bandeau
,
ornement que

,
suivant le

témoignage des anciens, quelques magistrats d’A-

thènes avaient coutume de porter dans celte cé-

rémonie (3).

N.° 6. Six autres femmes marchant dans le même
sens, et tenant dans leurs mains des vases k anses,

continuent l’ordre de la pompe. Si ces vases étaient

(i) Vol. II
, aux pi. as, ?4 > *5

,
56 et 3o, c. du ch. 1.

(a) Stuart, loco cilato
,

pi. 2

b

(3) Suidas , v. Ncaspvlawc.
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îles aiguières (ûipiau) (i)
,
nous reconnaîtrions dans

ces figures les femmes des étrangers domiciliés à

Athènes (fUrcixei), qui portaient ces vases dans la

procession
,

et prenaient l’épithète d'/iydi'iaphores

,

porteuses d'aiguières (2); mais je ne crois pas que

ces vases soient des hydriae: j’y reconnais plutôt

les uryrtaenae ou praefcricula

,

vases qui servaient

aux libations ; et ces figures me paraissent repré-

senter des vierges Athéniennes. Ce morceau n’a

point été connu de Stuart, non plus que les deux

suivants.

N.° 7. Le premier représente quatre autres fem-

mes qui
,
du temps de Nointel

,
lorsque ce marbre

était moins dégradé
,

portaient dans leurs mains

des patères. Le second est plus intéressant et mieux

conservé
,

c'est le marbre qui faisait fangle de la

frise entre l’est et le sud.

N.° 1 y
de la frise du Sud. Le côté oriental de

ce marbre n'offre que la figure d’un magistrat ou

directeur de la pompe, dans le même costume

que ceux dont j’ai fait mention ci-dessus; le côté

méridional représente le commencement de la mar-

che des victimes; mais je n’en parlerai que quand

je serai parvenu à l’examen de cette partie de la

frise: je dois me borner maintenant à celui des .

bas-reliefs de la frise orientale dont nous nous

occupons, et qui à partir du groupe de Pandrose

et d'Erechthée, d’un côté, s’étendent de l’autre

(1) Menrsius
, Paruuhcnaea, c. 21.

(2) Aristophane, Equita ,
v. 1091.
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jusqu’à l’angle de la Cella

,

qui tourne vers le

nord. •

N.“ 8 et 9. Les sept premières figures sculptées

sur deux tables de marbre qui se rattachent l’une

à l'autre
,

représentent des magistrats Athéniens :

ces figures et celles des jeunes femmes représentées

sur les tables qui sont à la suite, complètent l’ar-

rangement symétrique des bas-reliefs de cette partie

de la frise, et forment en quelque sorte pendant

avec les figures du côté gauche.

Le bas-relief qui faisait suite est maintenant à

Paris dans le Musée royal; c’est à M. le comte

de Cboiseul-Gouffier que la France en est rede-

vable. Des jeunes femmes Athéniennes avancent

vers le côté gauche rangées deux à deux, et dé-

posent dans les mains de quelques personnages

,

qui par leur costume ne diffèrent pas de ceux que

je viens d'indiquer, les ustensiles des sacrifices quel-

les portaient dans la pompe. Des patères sont en-

core dans les mains de quelques-unes; mais il ne

reste que des traces et des vestiges du scellement

de quelques autres ustensiles, qui sans doute étaient

de bronze doré , et un peu plus saillants ( 1 ).

N.° 10. Le morceau qui existe dans la collection

de mylord Elgin
,

et qui représente ciuq femmes

,

se rattachait au précédent. La première de ces

figures porte un candélabre
;

la seconde et la troi-

( 1 ) Ce bas-relief a été gravé ea différents ouvrages, entre

autres dans les Monuments inédits de M. Mdlin , T. Il

,

page 43.
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sicnie ont des vases
,

et les deux ^dernières des

patères, ainsi que les femmes représentées sur l’an-

gle opposé (i).

Deux autres figures terminaient de ce côté les

sculptures de la façade orientale, ainsi que nous

le voyons dans le dessin que Jacques Stuart en a

fait graver (2).

On remarque dans le costume de toutes ces fi-

gures de femmes une différence qui les distingue;

quelques-unes d’entre elles, et c’est le moindre nom-

bre, s’enveloppent d’un grand pcplum: je pense

que celles-ci représentent les dames Athéniennes

qui, en raison de leur sacerdoce ou des fonctions

de leurs époux
,
avaient droit de paraître dans la

pompe des Panathénées. Les autres sont les vier-

ges de l’Attique appelées par les rites religieux de

leur patrie à former le plus bel ornement de cette

pompe solennelle (3).

(1) Stuart, Antiq. of Ath.
t
tome II, ch. 1, pl. 22.

(2) Loco cilato.

(3) Feu le chevalier Richard Worsley avait rapporté

d'Athènes uu bas-relief qu'il prétendait avoir appartenu à

la frise du Parthénon, et qui représente Jupiter et Minerve

recevant les hommages d’un troupe d’Athéniens sculptés

sur une moindre échelle que Je* figures des deux divinités:

( Voyez le Ier vol. de VArchaeographia Worsleyana^ p. 1 ).

J’ai dans le temps partagé son opinion; mais à-présent que

je connais mieux l’ensemble des bas-reliefs du Parthénon,

je pense que celui-ci
,

quoique fort précieux , n’a jamais

pu faire partie de la frise que nous examinons. Sur ce

morceau Jupiter et Minerve n’ont que les dimensions des

figures humaines sculptées sur le reste de la frise
,
sur

laquelle d’ailleurs on ne voit pas des figures aussi petites

que celles qui sur le bas-relief du cbev. Worsley représentent

des hommes.
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Frise du Nord (i).

Les fragments de cette frise, que Stuart a pu-

bliés (a), nous prouvent que la marche des tau-

reaux conduits comme victimes commençait de ce

côté, ainsi que de celui du sud, la décoration de

la frise
,

et se joignait à la marche des femmes

,

sculptée sur l’angle de la face orientale. Je parlerai

de ces sacrifices lorsque j’examinerai les bas-reliefs

du côté méridional
,
qui existent dans la collection.

Je porte maintenant mes regards sur les objets

qui étaient à la suite des victimes
,
et je m'arrête

aux figures des Scaphcphores.

N.° t. Qn sait que les étrangers domiciliés à

Athènes
,
où ils étaient distingués par la dénomi-

nation de Métèque ( fUrsixa ) ,
paraissaient dans la

pompe, et y participaient ainsi que leurs femmes

avec les citoyens d’Athènes, mais qu’ils y remplis-

saient toujours des fonctions qui marquaient leur

infériorité (3); ils portaient sur leurs épaules, non

des corbeilles
,
mais des espèces de plateaux rem-

plis de plusieurs genres d’offrandes, et particuliè-

rement de pains qu’à cause de leur forme ou de

leur prix les Athéniens nommaient Obelias. De là

l’épithète d'Obeliaphores (4), donnée aux Métèques,

(i) Stuart, loco cilato
,

pl. 1 3
, 14, 17, tB, 19, ru, 11

et 3o, B.

(s) Stuart, loco cilato
,

pl. ai et 3o ,
B.

(3) Meursius
,
Panathenaca

, c. si et s3 .

(4) Athénée, L. III, page 3 .
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auxquels on donnait aussi celle de Scaphéphores ( i ).

Meursius et d’autres savants avaient cru que cette

dernière dénomination leur venait de ce qu’ils mar-

chaient dans la pompe avec des hèclies
(
scaphia

,

Txàiîcü): mais Alberti, dans ses notes sur Hesy-

chius (a), a prouvé qu'elle était dérivée des mots

scaphos ou scaphé («nutÿe;, a«t<p>;), en latin, al-

veolus

,

espèce de plateaux de bois
,

et quelquefois

d'or ou d'argent, qui avaient les bords relevés, et

qu’on remplissait de pains, de gâteaux, de fruits,

et d'autres objets propres aux offrandes. Les deux

Métèques qui existent dans la collection sont cou-

ronnés, et leurs draperies les enveloppent d’une

manière noble et pittoresque (3).

Les dessins précieux que nous citons souvent,

nous montrent les siscophores ou porteurs d’ou-

tres
,
à la suite des Scaphéphores ; ils portent le

vin destiné aux libations : et Suidas nous apprend

que c’étaient les citoyens d'Athènes eux-mêmes

auxquels cet office était réservé (4)- Dans les mê-

mes dessins de Nointel
,
nous voyons marcher après

eux trois joueurs de flûte, et ensuite quatre joueurs

de lyre. Périclès, pour embellir encore les fêtes

des Panathénées, avait institué des concours de

musique, et plus particulièrement de ces deux

instruments (5), et Phidias n’avait point négligé

(i) Hesyrhitu et Suidas, v.

(a) Loco ciuuo. Comparez aussi Aristophane, Frcl. v. 7 fs;

Equit. i3i5.

(3) Stuart, tome II, ch. 1, pl. at.

(4) Suidas, v. A’cxôç KrnTifûvTOç.

(5) Meursius, Panathenaej, c. 10; Barthélémy, Voyage
d'Attachants

,
ch. *4 ,

tome II
,
page 4&
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de consacrer dans les bas-reliefs du temple ce nou-

vel ornement que son protecteur et son ami venait

d’ajouter à la solennité ( 1 ).

La marche des personnes h pied était terminée

de ce côté par une troupe de citoyens
,
parmi

lesquels on distinguait un certain nombre de vieil-

lards. Ce sont sans doute ces vieillards choisis parmi

les citoyens de leur âge, h cause de leur aspect

noble et vénérable
,

et qui faisaient partie de la

pompe
,
portant des rameaux d’olivier (a). Ces ra-

meaux
,
à la vérité

,
ne paraissent pas sur le des-

sin
,
soit que le dessinateur ne les ait pas su dis-

tinguer, soit que le temps les ait effacés, soit enfin

que ces accessoires fussent de bronze
,

et qu’ils

eussent tout-h-fait disparu, car cette partie de la

frise n’existc plus maintenant que dans le dessin.

Ici se termine la marche des personnes à pied,

et commence celle des chars et des cavaliers. Les

courses des cavaliers et celles des chars faisaient

partie de la fête
;

et leurs évolutions étaient

nommées Ilippodromics (imreJpepéu) (3).

Les citoyens les plus aisés qui servaient dans

(i) Plutarque in Pericle
, S * 3 .

(3) Meursius, Panalhenaea
,

c. 10.

(3) Aristophane
,
Pax . v. 899 et suivants

,
oh il est fait

mention expresse des courses des chars. A ces dernières

font allusion aussi le même poète dans plusieurs passages

des AWes; Nub. v. 15 , a5 , et suivants, 133, etc., et

„ Diogène de Babylone dans A thernie. L. IV, page 188, F.

D’après ces autorités
,

il faut suppléer ce que Meursius

(Panalhtn. e. 8 ) et Barthélémy
(
Anacliarsis

,
c. 34, p- 4*!

)

ont dit des courses Panatbénaïquesicarils paraissent n’avoir

connu que celles des cavaliers.

Vise. Op. var. T. lit.
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la cavalerie
,

et dont la classe formait presqu’un

ordre dans la république
,

marchaient à cheval

dans la pompe, et plusieurs d'entre eux sous les

armes (i).

Ceux qui conduisant les chars
,
concouraient aux

prix de la course, étaient armés suivant l'institu-

tion de Thésée (a). Ces notions expliquent d’une

manière assez heureuse tout ce que nous voyons

représenté dans la plus grande partie des bas-re-

liefs qui ornent la frise des côtés du nord et du

sud. Quant aux chars, quelques-uns sont attelés

de quatre chevaux, réSpurrei ( quadriges ), d’autres

de trois
,

et de deux
,
TpôrwXa âpuxrx

,
Tjv&ptàtç

( triges et biges ).

N.° a. Un des morceaux les plus remarquables

est celui où le char attelé de deux chevaux est

conduit par la Victoire personnifiée (3). C’est sans

doute le bige qui a remporté un des prix de la

course. La Victoire n’a point d'ailes
;
mais deux

courroies qui descendent de ses épaules et se croi-

sent sur sa poitrine les font supposer: ce sont les

attaches des ailes, comme si ces moyens de voler

pouvaient être pris et déposés à volonté par les

êtres célestes. C'est ainsi que nous voyons quel-

quefois Mercure attacher des talonnièrcs à ses pieds.

J’ai remarqué sur d’autres monuments cette manière

d’indiquer les ailes : et on voit ces mêmes cour-

roies sur deux statues représentant la Victoire

,

(i) Xcnophon, de Magitt. Equitum ., c. 3; Thucydide,

L. VI , $ 56 et 58.

(a) Voyez le Scboliaite d’Aristophane ad v. ad Nub.

(3) Stuart, loco cilato, pl. to.
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qui ont été trouvées il Rome, et qui existent main-

tenant parmi les antiques du roi de Prusse (i).

La Victoire de la frise du Parthénon a sa tunique

serrée d’une large ceinture, semblable à celle que

nous avons remarquée sur la statue de la même
déesse qui conduisait le char de Minerve

,
dans

le tympan occidental de ce même temple.

N.° 3. Nous voyons aussi une figure semblable

portée sur un trige. Cest un emblème de la Vic-

toire
,

dans les courses de cette autre espèce de

chars.

N." 4» 5 et 6. Trois autres morceaux nous of-

frent encore des chars, l’un d’eux, attelé de trois

chevaux
,
est monté par un guerrier : un seul de

ces trois bas-reliefs a été dessiné dans l'ouvrage

de Stuart (a).

N.™ 7 à i3. La marche de la cavalerie est re-

présentée sur les sept morceaux qui suivent Les

formes et les mouveinens des chevaux
,

les attitu-

des et les costumes des cavaliers, la distribution

des figures variées ingénieusement et de la manière

la plus naturelle, enchantent le spectateur, et em-

pêchent que la répétition de tant d’objets sembla-

bles ne fatigue son attention.

Premièrement, nous retrouvons dans les chevaux

les formes que Xénophon préfère, et que par con-

(r) Cavaccppi, Raecolta di antiche statue %
lomc lit,

lov. 3 et 4 ; Museo J’.o-Clrmcntino
,
tome IV, tav. 43*

lomc VI , tav. i5.

(a) Leco citalo

,

pl. iS.
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séquent on estimait généralement à Athènes (t).

Jambes fortes, col élevé et arqué, oeil saillant,

naseaux bien ouverts, oreilles petites, reins courts (a),

croupe large. Plusieurs sont représentés dans ce

mouvement
,
dont Xénophon fait l’éloge pour les

chevaux de parade (3), c’est-à-dire qu’il se cabrent,

et font voir par leur air, comme s’exprime le même
écrivain

,
qu’ils joignent une ame noble à un corps

vigoureux (4). En regardant les cavaliers, on y re-

connaît l’élite de la jeunesse, tant leurs propor-

tions sont bien prises
,

leurs attitudes nobles et

simples. Une belle variété règne dans leurs costu-

mes: quelques-uns sont coiffés d’un casque, d’au-

tres d’un chapeau thessalien
,
qui dans quelques au-

tres est rejeté derrière les épaules, et retenu, sans

doute, par des courroies. La plupart ont la tête

nue, la plupart sont vêtus d’une tunique relevée

jusqu'au-dessus du genou; d’autres ajoutent à ce

vêtement une chlamydc. Cet habillement est le seul

que portent quelques cavaliers; et comme elle (lotte

par le mouvement de la marche, elle laisse voir

leur corps presqu’entièrement nu. Les pieds de la

plupart sont sans aucune chaussure
,
mais l’artiste

a donné à plusieurs les bottines appelées emh.iles (5).

( ] ) Xénophon, de re equeilri
, e. i.

(a) Xénoplion, loco ritalo
, explique le motif de la pré-

férence qu’ils donnaient aux chevaux, dans lesquels le train

de derrière était fort rapproché de celui de devant. Voye2
aussi Pollux, Onomatl. I, au.

(3) îtrirw m/ÀtrituL Xénophon, lococitalo, c. a. Pollux,
ioro citato.

(4 1 T.oeo citato, c. a, ré* pava , xai ro eûpa
cvawçev.

(5) E’pCâTui: Xénophon, de re equestri , c. ta.

t
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Ces particularités nous indiquent la liberté qu’a-

vaient les artistes anciens relativement aux costu-

mes de leurs figures. Il n’est pas vraisemblable que

les jeunes Athéniens parussent en public presque

nus, comme nous voyons dans plusieurs d’entre

eux, ni que dans un jour de pompe et de céré-

monie ils montassent leurs chevaux non-seulement

sans éperons
,
mais sans chaussure

,
ni que les da-

mes Athéniennes et les vierges qui figuraient dans

la procession s’y montrassent les pieds nus (i).

Ces suppressions sont faites en faveur de l’art, et

tiennent à ce costume idéal
,
que les artistes de

Fécole grecque ont presque toujours suivi, même
en exécutant des portraits et en traitant des sujets

historiques. C’est une erreur des modernes de croire

que les costumes des Grecs et des Romains étaient

toujours exactement ceux que nous retrouvons dans

les ouvrages de l'art.

N.° 1 4. Le dernier marbre sculpté de ceux qui

appartiennent à ce cûlé de la frise
,

est celui qui

( 1 )
A'wiîtlwroi, nus pieds

,

et àvâfun/xcç, échevelées
,
mar-

chaient cependant les femmes Athéniennes dans ta proces-

sion des Thesmophories. Voyez Cailimaque, Hym. ad
Cererem

,
v. ta5.

On pourrait penser que cette frise ayant été rehaussée

de quelques dorures dans ses accessoires de bronze, ta

seule dorure aurait pu suffire pour marquer quelque ru-

bans et faire supposer de riches chaussures aux pieds des

figures qui semblent n'en avoir aucune. Des observateurs

ont cru meme remarquer les vestiges de quelques couleurs

encaustiques sur le morceau de cette frise , apportée en

France par M. de Choiseul-Gouffier, avant que ce précieux

fragment eût été nettoyé.



1 34 SCULPTURES DU PARTHÊNON

en faisait l'angle vers l'ouest : il existe dans la col-

lection. On y voit un jeune homme presque nu

,

qui est debout près de son cheval, et semble se

poser sur la tête line couronne ( 1 ). Un autre prêt

à monter fait serrer sa ceinture et relever sa tu-

nique au-dessus du genou par un jeune homme,
peut-être son palefrenier (iraœ;

),
habille, comme

les Ephèbes, d’une simple cblamyde.

frise de la Cella du c6té du Sud (a).

Nous avons vu, en examinant la frise de la fa-

çade orientale de la Cella, que le marbre angu-

laire du côte du sud représente sur sa face mé-
ridionale ( N.° i ) un taureau conduit par trois

ligures. C’était donc par la marche des victimes

que s’ouvrait de ce côté ainsi que du côté oppo-

se, la représentation de la pompe Fanathénaïque.

Toutes les colonies d'Athènes, aussi-bien que tou-

tes les bourgades ou Dcmcs de l’Attique, envoyaient

chacune pour la fête une de ces victimes (3). Cest
ainsi qu’en reconnaissant les droits de leur métro-

pole
,

clics honoraient à l’envi la déité qui était

leur patrone commune.

N.“ 2
, 3, 4 et 5. Sept autres taureaux parais-

sent dans les quatre bas-reliefs suivants; et l’artiste

n a pas fait preuve de moins d’habileté dans l’exé-

cution de ces animaux ; tous sont remarquables

par la beauté des formes, le mouvement et la vie;

(i) Stuart, loco citalo
,

|il. |3.

(a) Stuart, loco citalo
,

pl. i5, t6, vj

,

28 et 3o, I).

(3) Voyez le Scholiailc tTArutopliane , fub. v. 383.
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mais la force et la résistance des victimes lui a

fourni l’occasion de varier les accidents
,

et par

conséquent les actions et les attitudes. Les elTorls

que font quelques hommes pour contraindre les

taureaux rétifs à les suivre, fournissent des grou-

pes du plus bel effet : la figure d’un homme qui

se couronne pour le sacrifice, se fait remarquer par

son mouvement naturel et gracieux.

Les groupes et les suites des côtés du nord et

du sud se correspondent sans se répéter. On saisit

facilement l'intention qu’a eue l’artiste, de faire

sentir au spectateur que c'est le même cortège qui

s’avance vers la porte du temple
,
sur deux co-

lonnes parallèles.

Aux Scaphéphores de la frise septentrionale

,

dans lesquels nous avons reconnu les étrangers

domiciliés à Athènes (les Métèques ), répondent

ici plusieurs femmes diphrop/iores
,
ou porteuses

de pliants; ces femmes étaient leurs épouses ou

leurs filles. La fierté athénienne ne se signalait dans

aucune autre occasion autant que dans cette so-

lennité patriotique. Les filles et les femmes des

Métèques étaient obligées de porter des pliants et

des parasols pour la commodité et le service des

femmes et des filles Athéniennes (i).

La partie de la fiise dans laquelle les femmes

étrangères étaient représentées a disparu; mais il

en reste un dessin parmi ceux du marquis de

Nointel. Si on n’avait pas connu cet usage, il au-

rait été difficile de déterminer l’ohjet que l'on voit

(i) Hi'sychiu* , v. âi?ooyop«, et le Scholiane ci'Aristopha-

ne, Ares, v. i55o.
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dans les mains de ces femmes. C’est un carré qui

ressemble à un livre: je reconnais dans ce carré

une espèce de tabouret dont les quatre pieds re-

pliés en-dessous ne paraissent pas. Ainsi ces pliants

devaient avoir la même forme que les sièges re-

présentés sur la frise de Fest
,

avec cette seule

différence que les quatre pieds étant attachés avec

des charnières pouvaient se replier en-dessous; et

alors ils avaient, comme dans le dessin dont j'ai

fait mention, la forme d’un livre carré.

Ces figures sont suivies, dans le même dessin,

d’une troupe de citoyens et de vieillards, sembla-

ble b celle de la frise du nord, mais encore plus

nombreuse. Après eux viennent en rang les chars

(N.°‘ 6, 7, 8, 9 et io). Stuart n'avait vu, de ce

côté, aucun bas-relief qui en représentât. Mylord

Elgin, plus heureux, en a trouvé jusqu’à cinq,

dont quatre à deux chevaux; le cinquième est un

quadrige. Parmi les figures qui sont dessus
,
ou

qui s’apprêtent à y monter, on voit des guerriers

armés de grands boucliers circulaires. Les Athé-

niens qui servaient dans l’infanterie sous la déno-

mination d’hoplites, paraissaient dans cette fcle

armés des bouchers (i). On ne peut douter que

ces bas-reliefs n’eussent leur place dans cette partie

de la frise. Sans avoir besoin de recourir aux des-

sins de Nointel
,
où l’on en trouve quelques-uns

,

le sens de leur marche détermine assez le côté

qu'ils occupaient: tous les chars avancent vers la

droite du spectateur.

La marche de la cavalerie tenait tout l’espace

(i) Thucydide, L. VI, § 58.
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qui restait depuis les chars jusqu’à l’angle occiden-

tal de la Cella (N.“ u, ta et suivants). Ce sujet

est traite avec la supériorité de talent que nous

avons admirée sur la frise du nord : mais un avan-

tage précieux de celle qui nous occupe, c’est que

quelques morceaux d’une grande intégrité conser-

vent, comme dans un échantillon, tout le mérite

primordial de ce sublime ouvrage.

L’indication savante des muscles et meme des

veines, tant dans. les figures des hommes que dans

celles des chevaux, nous apprend, suivant la re-

marque d’un voyageur éclairé (i)_, que Phidias et

son école n’avaient pas négligé l’étude de l’anato-

mie. Ainsi ces artistes incomparables faisaient mar-

cher de front la vérité de l’imitation et le. beau

choix des modèles. •

' Frite de rOuest (a). ^

Cette frise qui régnait sur le prônaos et sur les

antes de l'opistliodomc, ou de fentrée de derrière

(posticum), a un caractère particulier, mais elle

a d'un bout
.
à l’autre une parfaite analogie avec

le reste de l’ouvrage. Dans célle-ci la marche des

cavaliers n’est point en ordre. On voit qu’arrivés

les derniers, les uns se hâtent de rejoindre le cor-

tège sur la colonne de gauche, et les autres se

(i) M, E<l. DodsVel, qui a publié à Borne en t8ia,

lit-fol.
,
un mémoire en longue italienne tur quelquet bas-

reliefs grecs
,
voyéx les page 6 et 7.

(a) Stuart, loco citato, pl. 4 et 3o, A.

Vise. Op. var, T. III. 18
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disposent & hiouler' h clieval (i). Les figures sont

moins serrées que sur les frises des deux côtés

du temple
;
mais la composition ofire encore une

plus grande, variété d’actions et de mouvement

C’est ici qu’entre les diUërents groupes, j’en ai re-

marqué un formé par un jeune cavalier encore à

pied, et par son cheval; et qui, dans son ensem-

ble, a- une grande ressemblance avec le groupe de

Castor et celui de Pollux, qn’dn voit actuellement

sur le mont Quirinal: c’est encore ici que deux

figures de chevaliers attachent leurs chaussures

,

et ils nous rappellent- le Jason du Musée royal de

Paris. - •

J’ai décrit le bas-relief sculpté du côté du nord

sur le marbre angulaire qui terminait cette frise

vers la face occidentale. On -y voit un des hérauts

de la pompe, qui semble réprimander les traîneurs

et hâter leur marche.

Un seul morceau des bas-reliefs de cette partie

de la frise fee trouve dans la collection. Il repré-

sente deux cavaliers, l’un et l’autre courant vers

la gauche. Le premier, dont la chlapiyde flottante

laisse le corps’ presque entièrement nu, se toûrne

en arrière et semble presser son camarade de se

(i) C’est-à-dire qu’ils semblent marcher vers la frise du

nord i il est bon de remarquer que sur la frise du nord

le nombre .des cavaliers était moindre que sur la bise du

sud. La raisoo en est que sur la première Une partie de

l’espace était occupée par les représentations des nscopho-

rcs, des joueurs de llâte, et des citharcdcs qui suivaient

les Métèques
,
et précédaient les vieillards, tandis que sur

la frise du sud
,

la troupe des vieillards suivait immédia-

tement les Diphrophorei , femmes et filles des Métèques.
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mettre en rang avec lui. Celui-ci, couvert dune

cuirasse, l’a presque rejoint. Ce morceau est un

des mieux conservés de la collection.

Ces différents bas - reliefs
,
au nombre de plus

de quarante, font tous partie "de la plus grande

composition
,
pcut-ctre, qu’un statuaire ait jamais

conçne. Disposés à la suite l’un de' l’autre, ils oc-

cupent une longueur de plus de deux cents pieds,

sur trois pieds et trois pouces de hauteur.

§ IV-

Les Métopes.

Les Athéniens s'attribuaient l’invention des chars

de guerre (i), sur lesquels les héros Grecs croyaient

combattre avec avantage contre de simples cava-

liers. Les- victoires remportées par Thésée sur les

Centaures et sur les Amazones
,
'peuplades des

temps mythologiques, qui habitaient, la première,

sur les montagnes d’IIomolé, l’autrè dans les plai-

nes du Thermodon ,
et qui avaient porté h ui

certain degré l’art de monter à cheval
j

ces vic-

toires, dis-je, flattaient la vanité des habitants de

l'AttiqOfc, et n’etaient jamais négligées ni dans leurs

fastes
,

ni dans leurs monuments. La férocité de:

montagnards Thcssalicns
,
qui les premiers avaien

introduit l’usage de chasser h 'cheval, les avait fai

regarder par leurs voisin» épouvantés, comme de:

monstres composés du mélange bizarre des forme-

humaines avec celles du cheval. Le génie de Zeu-

(i) Aristide, ranathcnaïca
,
page I j- de l’ed, de Jebb.
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xis avait 6u donner à cette monstruosité nne forme

agréable (i). Les arts profitèrent de cet exemple,

et en firent uii emploi heureux pendant plus de

six siècles (a).

Parmi les artistes athéniens qui représentèrent

avec succès ces images, ont doit placer au pre-

mier raug Micon, qui avait peint des groupes et

des combats de Centaures dans l'intérieur du tem-

ple de Thésée (3), élevé environ vingt aus avant

celui de Minerve <4). L’art des statuaires s'était

empressé de suivre cet exemple
;
et dans le même

édifice", la frise qui règne sur les antes du porti-

que de derrière, nous montre encore aujourd'hui

,

en bas-reliefs, ces combats et ces groupes que la

peinture n’a pu faire parvenir juSquà nous (3)r II

q’y aurait point d'anachronisme à supposer que

Phidias étant jeune avait travaillé à cette frise
;

mais il est plus probable qu’elle est l’ouvrage de

Micon lui -même, qui était à -la -fois peintre et

sculpteur.

(i) Pausnnios, L.-V, c. l o > s i Lucien in Zeuxi.

(s) Arnicas et Papias
,
statuaires aphrodisicn*

,
qui ont

exécute tes Centaures, dits de FuricUi, flori&saient pro-

bablement sous te règne d'Adrien. Sur des médailles de

Septime Sévère , frappées b Laodicée de Syrie, on voit

les Génies des jeux du cirque
, représentés sous la forme

élégante'des jeunes Centaures, avec des ailes de papillon.

(3) Pausanios, L. 1 ,
c. 17 .

(4) Je ne marque ici que l’intervatle qui a probablement

existé entre l’époque à laquelle le temple de Thésée fut

achevé sous Cirnon, et le Parthénon commencé sous Pé-

riclès

(T) Stuart, Anuq. of Alliais

,

tonte III, c. 1 .
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1

Quoi qu’il en soit, il faut convenir que ces re-

présentations de Centaures plurent extrêmement

aux Atbéoiens, puisque Phidias «tlctinus, l’archi-

tecte cfu Parlhénon, se déterminèrent à en em-
bellir les Métopes nombreuses du temple magnifique

qu’ils élevèrent sur l’Acropole, et ït, eii orner, d’au-

tres monuments fameux (r). La représentation de

ces combats rehaussait et perpétuait la gloire des

Athéniens', puisque ce furent eux qui, sous U con-

duite de Thésée et de Minerve, réussirent, comme
le remarque Isocrâte (a)

,
à éteindre la race des

Centaures qu’Hercule avait humiliée, mai» qu’il

n’avait point détruite.

Qu’on ajoute aux faits que je viens d’indiquer

,

que la querelle de Thésée avec les Centaures etrt

lieu à l'occasion des nôces dePkithoüs, son ami,

roi des Lapilhes ,* auxquelles celui-ci avait invité

scs farouches voisins
,

qui. échauffés par le vin y
commirent les plus grands excès (3) ,

et nous aurons

toutes les notions nécessaires pour bien connaître

le sujet de ces bas - reliefs
,

et en apprécier le

mérite sous le rapport de l'invention et de la com-

position.

(i) On peut citer le temple tPApollon EpicourJos , ou

le StcQurablc , élevé par te" même architecte, près de Phi-

galéç
,
en Arcadie { Pausanias , VIII ,

o. 1 4 )• Les violences

et les combats des Centaures étaient sculptés sur la frise

qui couronnait les parois* intérieure* dé la Celta. La mu-

nificence de S. A. R. le prince Régent vient d’enrichir

de ces précieux monuments le Musée britannique.

(a) Encomium Hclcnae , % 1 3.

(3) Homère, Odyss. XXI, v. aqS; Virgile, Géorg.
y

L. II, v. 435 ; Ovide, Mêùunorph. , L. XII, v. ato et

seq-t Pausanias, L. V, c. 10 .
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Ce mérité est si frappant qu'il suffit,. pour s’en

convaincre, de fixer seulement les yeux sur les

simples croquis des groupes admirables sculptés

sur chaque Métope. On en peut voir six gravés

dans l'ouvrage de Stuart (i), qui fous, le premier

excepté, se trouvent dans la collection de mylord

Elgin: on en voit jusqu’il quinze dans la même
collection. •

,
t

' '

On doit remarquer relativement au sujet de oes

bas-reliefs, que l’artiste qui les a inventés, a eu

l'intention de représenter dans ces combats, non

les Lapilhc» de la .fable jhessalienne
,

mais les

Athéniens dont Tbesée était le chef (a). Ces héros

y sont représentés avec les mêmes ehlamydes, les

mêmes boucliers et les mêmes bottines
(
embaltu

)

que portent sur Jes bas-reliefs de la frise, les fi-

gures des cavaliers Athéniens. •

Micon, dans scs peintures, avait représenté ces

mêmes combats au moment où le succès était en-

core incertain (3) : cette indécision avait sans doute

paru répandre plus d'intérêt sur la composition

,

et Phidias la conservée dans les Métopes que nous

examinons
;
sur quelques-unes le Centaure est ter-

rassé; sur quelques autres
,

c’est le jeuue héros

qui succombe; sur d'autres la victoire parait être

encore en suspens.

Il semble que l’inventeur a voulu indiquer par

quelque accessoire l’occasion de la qUerelle: c’est

dans la réunion joyeuse d’une noce qu’elle a pris

naissance; et un Cratère renversé, que l’on voit

(1) Tome II, c. i, pi. 10, n et 13 .

‘

(3) Uocrtue, loco citato.

(3) l’aiuaniai) L. I, c. 17.
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sur un (les bas-reliefs, donne à entendre que les

vases et les ustensiles qui servaient au festin, ont

pu fournir des armes h Fivresse et h la brutalité:

Res epulis quondtun, nunc bcllo et caedibus opta ( ] ).

Ou a représenté sur quelques Métopes, non un

combat, mais un enlèvement; une jeune femme,

du nombre- de celles qui étaient présentes k la

fête, se débat inutilement dans les bras de son

ravisseur <a).
‘ ' '

Le relief de toutes ces compositions est fprt

saillant, plusieurs parties approchent de la ronde-

bosse; il y a telle ligure qui ne tenait ou fond

que par -un seul point .(3). Un connaisseur éclairé

avait déjà remarqué que dans des bas-peliefs
,
pla-

cés au grand air et k une hauteur considérable

,

de fortes saillies contribuent k la fermeté des masses

et k l'harmonie de l'elTet général (4). j
'

L’exécution de ces morceaux est digne dè l’école

de Phidias et de l’ensemble du Parthénon : on peut

cependant distinguer dans les Métopes l'ouvrage

•

* * *. »

(i) Ovide, Mitàmorph . XII, y.

(a) Alcamcne, sculpteur athénien
,

et auteur des statues

qui étaient placées' sur le tympan de derrière dn temple

d'Qlympie, y ayait représenté ce même sujet: on y voyait

un Centaure daos l’action d'enlever une jeune personne.

Pausanias, L. V, c. 10 .

(3) C’est de toutes les dégradations qu’ont subies les

marbres de la collection, la seule qu’on peut reconnaître

comme récente : toutes les autres
,
couvertes d'une patine

que le temps seul peut donner , -accusent les dégâts suc-

cessifs et continuels de la barbarie et de la vétusté.

(4) M. Emeric David
,
Essai sur le classement chrono -

logù/uc des sculpteurs grecs
,
page il (75). >
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de différentes mains, différence que l’on n’aperçoit-

pas dans les bas-reliefs de la frise intérieure
:
quoi-

que la plupart portent le cacbet de- l’école
,

il y
en a quelques-uns qui ne sont pas exempts d'un

peu de maigreur dans le travail. . .

Lus dessins de Noinlel nous offrent, relative-

ment li ces Métopes, une particularité fort remar-

quable (i): A commencer par le sixième entre-

colonnement du côté du sud
,

jusqu’au dixième

inclusivement, les bas-reliefs ne représentaient point

des Centaures
y

ils étaient couverts d'autres com-

positions djns lesquelles on distinguait des figures

d’bommes / et de femmes
,

et dont on ne saurait

déterminer les sujets. Une de ces figures
,
dans une

pose roide, élevée sur .un autel, dpnne lieu à con-

jecturer qu’on y avait représenté l’ancienne statue

de bois de Minerve -Poliade
,
qu’on disait tombée

du ciel, ou celle de la Diane Taurique, qui était

de la même matière (jjdou/cv), et qu’on prétendait

avoir été apportée h Dràuron
,
bourgade de l’At-

tiqnc, par Oreste lui-mcme (a). Dans les inventaires

du trésor du temple, écrits sur des tables de mar-

bre
,
que le docteur Cbandler a publiées

,
et dont

la plupart se trouvent maintenant dans la collec-

tion de mylord Elgin
,
on a fait mention de cette

statue de Diane, ou de quelques objets*qui avaient

été consacrés à cette' déesse
,
et que l’on conservait

dans FOpisthodome du Parthénon (3).

( i) Les dessins de quelques-unes de ces métopes se trou-

vent gravés daos PA. E. de Moutfaucon, tome 111, pl. i.

(a) Pausanias, I," c. 33; Euripide, Iphigcnia in Tauris,

r. i44° et suivants.

(3) Cbandler, fiucripliontt
, P. II, n. IV, t, et IV, a.
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Cadran solaire de Phaedrus Pèanien.

Le cadran solaire
,
appartenant à la collection

de mylord comte Elgin
,

est le même que Spon

avait vu à Athènes placé dans la cour de l'église

de la Vierge, dite Panagia Gorgopiso (i).

On a supposé qu’il venait de l’Acropole, mais

sans aucun fondement. La forme de ce cadran
,

tout-à-fait singulière
,

peut faire conjecturer qu'il

montrait les heures dans un des carrefours d’A-

thènes, au bout de plusieurs rues divergentes.

L’ne autre particularité de ce cadran est celle

de présenter le nom du mathématicien qui l’a tracé.

Une inscription est gravée au bas du cadran exté-

rieur du couchant
;
on y lit :

4-A1APOC ZG1AOY Phœ/lrusfils de Zoïle

IIAIAMEYC EIIOIEI Pèanien l'a Jiiit.

Spon avait publié cette inscription (a).

Pour apprécier au juste l’ouvrage de Phaedrus

,

j’ai consulté mon savant confrère M. le chevalier

Dclambrc, l’un des secrétaires de la classe des

sciences de l'Institut royal de France; cet illustre

mathématicien s’était occupé de la gnomonique des

anciens
,

et il avait reconnu le mérite des cadrans

solaires tracés à Athènes sur les huit pans de la

tour des Vents, jadis l’horloge d'Andronicus Cyr-

(i) Spon, Voyage, etc., tome II, page 117, et à la

tin du volume dans la liste des peuples de l'Alliquc
,
à

l'article natavtx
( Paeania ) ,

pBge 37 1 de l'édition de La
Haye, 1734. m-ta.

(3) Loco citato.

Vise. Op. var. T. III. >9
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rhestès (i). )1 a eu ta complaisance d'examiner, h

ma prière, les cadrans de Phædrus, et de m’en-

voyer le résultat de ces observations
,
très-favora-

ble à la science et à l'habileté de l'ancien mathé-

maticien. Je joins ici en original l'écrit de M. De-

lambre.

Quant à l'âge qu’on doit assigner â Phædrus

,

nous n'avons pas d’arguments assez certains poul-

ie fixer. Les formes arrondies de VEpsilon et du

Sigma, ainsi que celle de l’O/néga renversé, com-

mencent à paraître sur des inscriptions d’Athè-

nes, qui datent du règne d’Adrien (a); elles sont

plus fréquentes sur les monuments des siècles

suivants.

Toutefois les caractères de l'inscription de Phæ-

drus ont beaucoup d’élégance, et ils semblent tra-

cés exprès pour imiter l’écriture courante. Les cour-

bes tendent à l'ovale
,
et la figure de YOméga (U

est tout-à-fait remarquable. Cette forme dégénère

en W sur quelques médailles de Seplime-Sévère

et de ses successeurs.

Je pense que Phædrus a veçu au siècle des

Antonins.

() Magasin cncycbpddiquc, ann. 1814, tome V, p. 36i,

et ann. t8i5, tome I
,
page n5.

(3 ) Voyez Chalutier , Inscript. L. II, n. ai et 4/.

Digitized by Google
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Observations de M. le chevalier Delambre,

sur les cadrans de Phtedrus.

A la première inspection de ces cadrans on voit

qu’ils doivent cire égaux deux h deux, et que les

deux cadrans intérieurs doivent avoir même style,

comme ils ont même méridienne.

On voit, en effet, que les deux hyperboles d'hiver

viennent se réunir en un même point de la mé-

ridienne commune, et qu’il en est de même des

deux équinoxiales, qui sont des lignes droites.

En remarquant que les deux hyperboles d’été

sont toujours à une certaine distance de la méri-

dienne, sur laquelle elles devraient se rencontrer,

comme font celles d’hiver, on pourrait s’imaginer

que ces deux cadrans ne pouvaient marquer toute

l’année la sixième heure, et cela serait vrai si l’on

ne considérait que l’extrémité du style; ce style

était trop long pour le solstice d’été, l’ombre du

sommet tombait hors du plan. Mais ce style est

tout entier dans le méridien; son ombre à midi

couvrait toujours la ligne de six heures: ainsi les

deux cadrans marquaient l’heure en tout temps,

l’un depuis le lever du soleil jusqu’à midi
,
et l’autre

depuis midi jusqu’au coucher.

11 est vrai que la ligne de 1

1

h. manque dans

le cadran du soir, sans qu’on en voie la raison,

à moins quelle n’ait été oblitérée par le temps et

les dégradations.

La ligne de i h. sur le cadran du matin est

tiree depuis l’hyperbole d’été jusqu’à l'équinoxiale :

on ne voit pas davantage pourquoi elle ne serait
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pas prolongée jusqu'à l’hyperbole d’hiver: toutes

les lignes horaires étant des lignes droites, il n'en

coûtait rien de prolonger celle-ci jusqu’à l’horizon-

tale, c'est-à-dire jusqu’à ta limite supérieure du

plan.

Il y a tout lieu de croire que ces deux ligues

,

celles de i h. et de 1 1 b.
,
n’avaient pas été omi-

ses dans ces cadrans, où il était tout aussi aisé

de les placer que sur les deux cadrans voisins.

Quant à l’heure o, ou du lever, sur le premier

cadran, et celle de ta h. sur le second, elle de-

vait marquer toute l’année, quelle que pût être la

longueur du style droit. Au reste, il était inutile

de la tracer, puisque l’arête supérieure et horizon-

tale du plan en tenait lieu
,
à moins pourtant que

le style ne fût placé un peu plus haut que le mar-

bre, alors la ligne o-ia h. était impossible à tra-

cer; d’ailleurs, ou n’a pas besoin d’être averti que

le soleil se lève ou se couche, il suffit de se tour-

ner vers l'horizon.

On peut regretter que les l>3'perboles d’hiver

n’aient pas été prolongées jusqu’à l’arête supérieu-

re
;
on peut croire aussi quelles ont été oblitérées

comme les lignes de i heure et de i heures.

On fera des remarques semblables sur les deux

cadrans extérieurs.

Dans celui du matin, la ligne de h. est ef-

facée aux deux extrémités, ce qui pa rai
t
prouver

qu’autrefois elle a existé en entier.

Dans le cadran du soir elle a été encore plus

maltraitée par le temps
;

il rien reste guères qu’un

tiers dans la partie d’été: la fin manque de même
à l’hyperbole d’hiver

,
dans le cadran du matin

comme dans celui du soir.
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L'horizontale parait aussi manquer à ces deux

cadrans, mais elle était inutile ou impossible <> tra-

cer, comme celle des cadrans intérieurs, et pour

la même raison.

La méridienne ou la ligne de 6 h. manque à

ces deux cadrans; elle n’était nullement nécessaire;

et l’on peut croire qu’elle se confondait avec l'arête

verticale des deux plans.

Il est assez singulier que les quatre cadrans

n'aient pas tous la même largeur, que les deux

intérieurs aient chacun 1 4 pouces
,

et les deux

extérieurs ta pouces 6 lignes seulement.

Les deux hypoténuses sont de iS pouces cha-

cune, ainsi les deux triangles sont parfaitement

égaux : en supposant ces trois longueurs parfaite-

ment exactes
,

les trois angles seront :

85° aa' 14"

5o 49 36

43 48 10

180 o o

Ce serait pourtant un hasard assez extraordinaire,

que les trois côtés fussent exactement, et sans

aucune autre fraction
,
d'un nombre rond de pou-

ces ou de demi-pouces français.

Supposons de plus le bloc parfaitement orienté

,

et sa plus grande dimension placée dans la ligne

est et ouest , les déclinaisons des cadrans seront

égales deux à deux: les deux cadrans intérieurs

auront une déclinaison de 46° 1 1' 5o", l'un à l'ouest

et l’autre à l’est du méridien.

Les deux cadrans extérieurs auront une décli-

naison de 39° io' a4”, l’un du sud à l’ouest, l’autre

du sud à l’est.
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Si les triangles eussent été isoscèles et rectan-

gles, ce qui paraissait plus simple, les quatre dé-

clinaisons eussent été de 4S
0
,
et les quatre cadrans

parfaitement égaux.

L’absence des horizontales nous prive des moyens

de déterminer plus directement et plus sûrement

ces déclinaisons
,

les longueurs des styles
,
et leurs

distances horizontales à la méridienne.

Le style commun des deux cadrans intérieurs

est du moins déterminé par la distance de l’arc

d'hiver à l'équinoxiale sur la méridienne commu-
ne. J’ai trouvé qu’il devait être de 69 lig. mais

ce style est oblique aux deux cadrans; leur style

droit, qu’il suffit d’imaginer pour le calcul
,
et qu’il

n’était pas nécessaire de planter dans le marbre,

devait être de 5o lignes -j à une distance de 48

lignes -§ de la méridienne.

Les diverses dimensions des deux cadrans, cal-

culées d’après ces suppositions
,
ont été trouvées

telles qu’elles sont en effet dans les deux dessins

communiqués par M. Visconti. On y remarque à

peine quelques petites irrégularités
,

dont l’artiste

avec ses constructions graphiques était hors d’état

de répondre; elles ont été grossies peut-être par

fimpossibilité de mesurer aujourd’hui ces distances

avec la dernière précision.

Nous n’avons aucun moyen pour déterminer a

priori le style des cadrans extérieurs; en le sup-

posant de 5o lignes ~ comme pour les deux au-

tres, ont retrouve à fort peu près toutes les di-

mensions de ces deux cadrans
,
moins bien cependant

que celles des cadrans intérieurs
;
mais comme ces

deux cadrans extérieurs sont surabondants, et ne
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devaient rien montrer qui ne se trouvât de même
sur les deux cadrans intérieurs, on a pu les soi-

gner un peu moins: ils devraient être parfaitement

égaux entre eux; quoique un peu différents des

deux premiers, ils ne le sont pas tout-h-fait
,

et

l’on est en droit d’y soupçonner quelque négligen-

ce, 11 serait possible que le style de l'un fût un

peu plus long que celui de l’autre, mais de très-

peu de chose.

Les styles des cadrans extérieurs ne pouvaient

être placés, comme on serait tenté de le croire ,

d’après les excavations pratiquées dans le marbre

pour les sceller ( V. pl. III, N. i ). Le style vé-

ritable CT, de 5o lig. j- de hauteur, devait être

en C â 48 lig. -j de l’angle A du marbre
,
dans

le cadran oriental.

On n'avait nul besoin de ce style CT, qui ne

sert que pour le calcul; il suffisait que le sup-

port DE portât un triangle bFE, dont la base bF
fût prolongée de 19 lig. de F en T ; réellement

on n’avait besoin que de la partie FT, la ma-
nière d’attacher FT au support était arbitraire;

on pouvait varier la construction de bien des ma-

nières; en laissant vide l’interstice CAT, AT eût

donné en tout temps le midi sur l’angle du mur;

le point T par son ombre eût marqué toutes les

autres heures: au lieu du triangle bFE on pou-

vait employer le triangle bTE pour plus de so-

lidité.

Il en faut dire autant du cadran occidental (
V.

pl. III, N. a ). Pour ceux du midi l’arrangement

était plus simple; le style cT était le prolongement

de la partie ac scellée dans le mur: pour le for-
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tificr on pourrait y joindre un quadrilatère caFb,

qui remplirait l'interstice; le point F donnerait le

midi au solstice, le point T marquerait toutes les

autres heures par son ombre.

D y avait du luxe dans celte construction de

Pliædrus
,
puisque toutes les heures de la journée

se lisaient sur deux cadraus : les deux inférieurs

auraient suffi, et ils sont les meilleurs; les auLres

cependant pouvaient nôtre pas inutiles pour quel-

ques parties de l’Acropolis.

On peut remarquer en deux points principale-

ment l'adresse de l’auteur.

Aucun cadran vertical ne peut marquer en tout

temps les douze heures de la journée; deux ca-

drans sur les faces opposées d'un même mur sont

trop incommodes, il faudrait pouvoir tourner au-

tour du mur comme le soleil.

Deux cadrans formant entre eux un angle, comme
ceux de Pliædrus, donneront toujours l’un les heu-

res du malin, l’autre celles du soir.

En rendant la méridienne commune, ce qui d’ail-

leurs est le plus simple
,
on trouvait encore cet

avantage
,
qu'on se rendait plus indépendant de

la hauteur du marbre. Avec un style de 69 lig. -
s

de longueur, il fallait un marbre de a 3 pouc. 11

lig. de hauteur. Celui de Pliædrus n’en avait que 1

8

en tout; mais dans la construction la longueur du

style et celle de l’ombre en été, devenait une chose

plus arbitraire
;

il suffisait de faire en sorte qu’à

cinq et sept heures l’ombre du sommet ne sortit

pas du cadran.

Plus le style était long
,
plus la marche de l'om-

bre était sensible; et plus le cadran avait de pré-
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cision, plus l’ombre pouvait s’apercevoir de loin.

Ainsi
,
supposez le bloc des dimensions données

,

Phædrus n'en pouvait tirer un parti plus avan-

tageux.

Ces cadrans offrent une combinaison dont je ne

connais pas d’autre exemple ni chez les anciens

ni chez les modernes, et qu’on pourrait imiter.

On se souviendra que nous ne connaissons pas

à un demi - degré près la hauteur du pôle que

Phædrus a pu supposer, et que nous ne sommes

pas bien sûrs de l’obliquité qu’il a adoptée: nous

avons employé 37° 3o' pour l’une, et a3° 5i' pour

l’autre, comme pour la tour des Vents.

§ v.

Monuments tirés de quelques autres édifices

de l'Acropole.

Caryatide du temple de Pandrote.

Vitruve nous apprend ( 1
)

qu’après les victoires

remportées par les Grecs sur les Perses, l’usage

s’introduisit d’employer dans quelques édifices

,

comme supports ou colonnes, des statues qui re-

présentaient soit les prisonniers faits sur la nation

vaincue, soit les épouses captives des habitants

des villes grecques qui avaient été infidèles & la

cause de la nation. Carya, dans l’Arcadie
,
fut du

nombre des villes qui avaient trahi les Grecs, et

- (1) L. I, c. ..

Vue. Op. var. T. 111, ao

Digitized by Google
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c'est du nom des femmes Caryatides, dont les sta-

tues furent employées dans l'architecture, qu’on a,

dit Vitruve, emprunté le nom technique de celte

espèce de support.

Les temples (TÉrechthce, de Minerve Poliade

,

et de Pandrose, élevés tous les trois sur le meme
sol, communiquant l’un h l’autre, et formant en-

semble un seul édifice au nord du Parthénon ( r)

,

semblent avoir été reconstruits durant la guerre

du Péloponèse. Ce qu'il y a de certain c’est que

l’an 409 avant l’ère chrétienne, a3' année de cette

guerre, il ne restait à achever que quelques par-

ties de cet édifice. Une inscription portant la

date de l’archontat de Dioclès, monument précieux

qu’on peut voir k Londres dans le cabinet de la

société des Dilettanti
,

ne permet aucun doute,

ni sur le fait ni sur la date (a)
;

or cette même
inscription nous apprend que les Caryatides qui

soutiennent encore aujourd'hui
,
dans le temple de

Pandrose, le plafond sous lequel était abrité l'an-

tique olivier de Minerve; que ces Caryatides, dis-je,

étaient déjà en place; et que pour terminer les

(1) Stuart, Antiquitiet of Aihcns

,

tome II
,

c. 2.

(2) Chandler, Inscriptionei
,
P. II, n. t. Quelques sa-

vants ont pensé que le temple de Minerve Poliade , dont

nous voyons encore tant de restes, n'est plus le même que

celui dont il est fait mention dans l’inscription ( Chandler,

toco cilalo, p. |3 ); car d’après Xénophon (HclUn. L. I,

c. 7 ) ce temple fut brûlé l’an avant l’ère chrétienne.

Mais dans ces édifices tous de marbre, un incendie n'a

pu endommager que le toit, et ce qu’on peut appeler le

mobilier du temple. C’est ainsi que le Panthéon d’Agrippa

,

malgré un accident semblable, se conserve encore, dans

ses parties essentielles, tel qu’il était lors de son élévation.
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travaux du temple
,

il ne restait plus à cette épo-

que qu’à sculpter quelques morceaux de marbre

dont cette inscription indique le nombre, la po-

sition et la dimension (i).

On y lit à la 85e ligue: « Trois des pierres

de la soffite, qui pose sur les (statues des) fdles ,

restent encore à terminer pour le travail de leurs

parties supérieures
,

sur treize pieds de long et

sur cinq pieds de large •».

T02AI0O2OPOO1AIOZTO2
1 1

1

EnrroNKOPONeiiepaaiai
6A1AN06ENMEK0ITP10N
KAIAEKAIIOAONILVATOinEME
JIOAON

reifÇ hVcvç cpcÇtxlcv: tcùç

èxi tùjv KOPllN
,

sTrzpyz'nx.'T-

6xt dvuSeVj (rixe; rptw

xaî âixa rcfàiv, 7t)drc; nr/rt

~C$ÜV.

(i) J’avais fait autrefois une remarque sur cette inscrip-

tion si intéressante ( Masco Pio-Clcmcntino
,

tome IV

,

pl. XLI 1 I ). On avait cru que les chiffres arithmétiques mar-

qués à la marge des lignes, indiquaient les devis des prix

que l’achèvement des marbres décrits pouvait exiger (voyet

Stuart, loco cilato

,

page 17 ; M. Schneider dans son édi-

dition de Vilruve , tome 11 , page 260 ). Je crois avoir

découvert que ces chiffres ne marquent que le nombre des

marbres et des parties de l’architecture dont le travail ou

le placement ne sont pas encore achevés. La preuve de

ce luit est la concordance des mots qui suivent dons leurs

nombres, singulier, duel, ou pluriel, avec les chiffres, 1,

II, ou de nombres plus hauts. Ainsi le chiffre 1 qui mar-

que l’unité, s’accorde (col. 1", ligne 3o) avec frirwirov

;
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Les experts Athéniens
,
dont les remarques sont

gravées dans cette inscription, ont appelé avec

raison ces Caryatides KOPA2 ( filles ) ;
car, en ef-

fet, elles représentent, non pas des captives, mais

des vierges Athéniennes qui portent sur leurs tê-

tes les vases sacrés pour les cérémonies du sacri-

fice (i).

La Caryatide
,

qui appartient h la collection

,

est remarquable par la belle disposition des dra-

peries, qui se composent d’une tunique extrême-

ment longue et relevée tant soit peu par la cein-

ture, et d’un petit pcpltim
,
dont la partie qui

tombe sur le dos est assez ample pour y former

plusieurs replis pittoresques. L’arrangement de la

à la ligne 109, avec /ut rtrpimvç-, à la ligne al de

la colonne avec le* adjectif* irwàwovç, Jfjrwc, iro&aloc,

qui déterminent le mot UOoç sous-entendu t aux lignes 3g,

47) 84 et 86, avec Iti/jo» qui supposent le même
substantif à l’accusatif. Le chiffre II répond à la ligne a6

de la i« colonne, aux noms en duel àvripbpt* fiÿxoç Tsrreirtôf ;

à la ligne 33 de la a® colonne h Mpotv, et à la ligne 77
à iripta pvxoç nnrxriSt. Les chiffres III, n,

( 3
,
5 ), etc.

y

sont toujours suivis d’un pluriel.

(1) M. Lessing pense que la tradition de Vitruve est un

conte , et que les Caryatides u étaient que les vierges La-

cédémoniennes qui célébraient ù Carya de la Laconie les

Ictes de Diane. On a pu employer comme colonnes les

statue» des vierges Lacédémoniennes
,
de même que les

statues des vierges de l’Attique l'ont été au temple de Pan»

drose. A la vérité, aucune Caryatide antique que je con-

naisse ne représente une captive. Cependant comme les fi-

gu res des prisonniers Perses supportaient à Sparte le toit

d’un portique ( voyez Pausanias , L. 111 , c. a ; Vitruve ,

L. I , c. 1 ) , il n'est pas hors de toute vraisemblance que

des figures de femmes captives aient été employées de même
dans quelques monuments de la Grèce.
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chevelure est d’une grande recherche: la plus grande

partie des cheveux est rejetée en deux niasses par

derrière le col
;

ils sont lisses et noués seulement

par le bout; le reste, divisé en plusieurs nattes,

retombe sur le devant des épaules (i).

La taille et les formes de ces figures ne sont

rien moins que déliées, et ce n’est point un dé-

faut. Leurs épaules larges et carrées les rendent

plus propres h la destination pour laquelle l’artiste

les avait faites. Leur ajustement est riche
;

le style

de l’exécution est grandiose, mais quoiqu'il soit

très-convenable à la sculpture de décoration
,
on

ne peut le comparer
,
pour la finesse

,
fi celui des

statues drapées qui ornaient les tympans du grand

temple. Celle que nous examinons est d’une asse*

belle conservation
;

il ne lui manque que les

avant-bras.

Bas-reliefs qui appartenaient à la frite

du temple ct’Aglaure.

Sur la rampe par laquelle on montait à l’Acro-

pole, s’élevait, tout prés des Propylées, un petit

temple d’ordre Ionique, dont la frise était ornée

de bas-reliefs. Sport et Wheler
,
qui l’avaient vu

,

l’avaient pris par erreur pour le temple de la Vic-

toire sans ailes, que Pausanias avait décrit. Le

D.' Chandler et J. Stuart s’étaient aperçus de la

méprise, et le dernier a proposé des conjectures

qui rendent fort probable que ce temple était celui

(i) Voyei dan» Stuart, Anliq. of Athens, le» pl. ‘19

et ao du vol. Il , ch. a.
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d’Aglaurc (i)
;
mais à l’époque de leurs voyages,

il avait été détruit : on voyait seulement encore

quelques-uns des bas-reliefs de la frise
,

appliqués

au mur de l’enceinte de la forteresse moderne.

L’ouvrage de Stuart présente des dessins fort in-

complets de ces bas-reliefs (a).

Quatre de ces marbres se trouvent dans la col-

lection de mylord Elgiu. Tous représentent des

combats entre des héros grecs et des barbares. Les

premiers couverts de casques et armés de grands

boucliers circulaires
,
n'ont d’autres draperies que

des chlamydes üottantcs.lls sont tous & pied, tandis

que plusieurs de leurs ennemis combattent k cheval.

Le costume de ceux-ci est plus remarquable. C’est

celui que les artistes grecs ont approprié aux na-

tions qu’ils appelaient barbares
,

et qui ne différait

que peu du véritable costume des Perses. Leurs

tuniques ont des manches étroites qui descendent

jusqu’au poignet : les cuisses et les jambès sont

couvertes de pantalons fort serrés
,
et leurs têtes de

tiares de la meme forme de celles que les antiquai-

res connaissent sous le nom de bonnet phrygien.

Leurs boucliers sont petits et écbancrés en ligure

de croissant (ptltat lunata)-, et, ce qui est plus

remarquable, malgré celte uniformité de costume,

on voit clairement que sur trois de ces bas-reliels,

ces figures représentent des hommes, et que sur

le quatrième elles représentent des femmes.

(i) Chandler, Travels in Grtrcc
, c. 9 ; Stuart, jintitf.

of Alhens , tooic 11, c. 6
, p. 3c, et \o. Un passage d’Ilé-

rodote, L. VIII, c. 53, où riustorien a tait mention de

ce temple, est propre à confirmer les conjectures de Stuart.

(a) Loco citato , pl. 13 et i 3 .

Digitized by.Google
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Quand on se rappelle que les peintures du Pce-

elle , exécutées par Micon
,

représentaient égale-

ment la victoire des Athéniens sur les Amazones,

et la défaite des Perses
,

les premières mises en

fuite dans cet endroit de l’Attique qui fut connu

depuis sous le nom d'Amazoncïon (i), les seconds

battus dans la plaine de Marathon; et que ces

sujets étaient réunis dans des bas-reliefs placés par

Attale
,

roi de Pergame
,

sur les murs extérieurs

de l'Acropole (a); il doit paraître très-vraisembla-

ble qu’on les a pareillement réunis et sculptés sur

la frise du temple d’Aglaure.

Cette héroïne déiGée avait donné sa vie pour

sauver sa patrie; et c’était dans son temple que

les jeunes Athéniens juraient de défendre leur terre

natale et de mourir pour elle (3). Il était donc

d’une extrême convenance de représenter dans les

décorations de ce temple
,

des exemples célèbres

du dévouement et de la valeur des citoyens d’A-

thènes
,
qui deux fois avaient repoussé de la terre

Attiquc les invasions des armées étrangères. Je dirai

même que le sujet de ces quatre bas-reliefs peut

servir à prouver de plus en plus que le monument

auquel ils appartenaient était le temple d’Aglaure.

La composition de ces bas-reliefs est de la plus

grande beauté. L’artiste qui les a exécutés a pro-

bablement imité dans son ouvrage des groupes in-

ventés par Micon : cette conjecture est d’autant

p) Voyez Meursius , Thescw
,

c. ao, dans le dixième

volume du Trésor de Gronovius.

p) Pausanias
,

I , c. a5.

(3) (Jlpianus ad Dèmosthen. de faUa legatione
, p. 3qi,

VjrrppSjfitv, S %pi Savârov, nï;
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plus probable que l'execution de ces morceaux
,

sans être lâche, est cependant au-dessous de la

beauté de l'invention.

Quoique les injures du temps aient dégrade jus-

qu’à un certain point ces ouvrages, l’aspect en est

agréable et intéressant, et si l’on suppléait ce qui

manque aux reliefs, par des restaurations en stuc

habilement exécutées, je suis persuadé que l’en-

semble de ces compositions, admirablement variées

dans le mouvement et dans les accidents des fi-

gures et des groupes
,

tant des hommes que des

chevaux, serait d’un effet imposant.

Bat-relieft du thêdtrr de Bacchus.

C’est dans les ruines du théâtre de Bacchus

bâti sous la roche de l’Acropole
,

au sud-ouest

,

que l’on découvrit jadis le bas-relief qui fixe notre

attention (t).

Il représente Bacchus et quelques autres demi-

dieux de sa joyeuse suite
;

et c’était à cette divi-

nité que le théâtre et les spectacles qu’on y don-

nait étaient principalement consacrés, ainsi qu’un

temple très -ancien qui était élevé près de cet

édifice (a).

Si nous considérons l’époque à laquelle le théâ-

tre d'Athènes fut achevé sous l’administration de

Lycurgue, fils de Lycophron, et contemporain

() Stuart, Antiq. of Athcns, tome II, page 45; voyez

la vignette du cbap. 3.

(a) Patttanias, I, c. 30.
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d’Alexandre-le-Grand. (i)
;

et si' en même-temps

nous examinons le style du busarelief
,

il parait évi-

dent que ce bas-relief est bien antérieur' à la con-

struction du théâtre, .
'

- .

Le genre de la sculpture est celui que les Grecs

connaissaient sous- le nom de sculpture Egiuéli-

que (a), 'Ou d'ancienne manière attique^ qui diffé-

rait peu de celle que les modernes désignent par

la dénomination d’ouvragçs Étrusques (3).

Le sujet du bas-relief, dont Stuart' a publié un

dessin, est Baccbus, à qui la divinité de l'Ivresse,

i Mr5i[ ) Mellrè
,
verse à boire. Elje a puisé la li-

queur dans un grand cratère posé à terre et qu'on

voit derrière elle; deux Silènes ou Faunes barbus,

aux deux extrémités du marbre,, dans des mou-
vements correspondants

,
semblent commencer ùne

danse, ayant dans leurs mains des- thyrses. Cet

arrangement symétrique est très-propre b un ou-

vrage de sculpture qui devait être employé dans

des décorations d’ardhitecturc.

Le costume de Baccbus est sur-tout remarqua-

ble. Le dieu ne parait pas sous cct aspect jeune

et virginal que les 'Jrbèlcs lui donnent '(4). 11 a une

longue barbe; sa coiffure ressemble cependant à

celle d'une femme, et ses habillements, qui con-

sistent en une longue tunique surmontée , du pé-

plum, pourraient aussi convenir à une femme. Il

(i) Plutarque
,

Filce ilccem Oratorum ; Lyetvçus
^

in

fine. Pausunias, L. t , c. ag.

(î) Pausaniai, L, Vil, c. 5?L. VIII, c. 53; L. X, c. 30.

(3) Strabon, L. XVÏI, page 8o6.'

(4) Ovide, MêUtniorph. L. IV, v. iq.
'
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étend sa main droite
,

dans laquelle il dent un

vase ayant des anses, vers. sa voisine, qui lui verse

la liqueur contenue dans un vase semblable; l'uu

et l'autre ont un thyrse dam la main gauche
;

l'habillement de la Bacchante, que je crois être

Mcthc ou l’Ivresse , est une simple tunique sans

manches
,
surmontée du petit pephun

, dont les

extrémités (tirtps/ut) sont anguleuses et plissécs.

Les monuments les plus anciens de l'art des

Grecs,, tels que le coffre de Cypselus
,

et la sta-

tue de bois érigée au dieu du vin dans son tem-

ple d’Égine
,

l’avaient représenté dans le même
costume

,
-c’est-à-dire en longue., tunique et avec

la barbe (i ). C'est encore ce costume, et une coif-

fure du même genre
,
que nous remarquons dans

l'ancienne Ggure de Bacchus, que j’ai publiée dans

le Masco Pio-Clementino
,

et sur laquelle on ht:

CAPAAÿAIIAAAOC (Sardanapallos)
,

inscription

antique, mais postérieure de quelques siècles à

l’artiste qui a sculpté la statue, et indiquant seu-

lement le caractère de mollesse dont le Bacchus

barbu était devenu l'allégorie (a). Je viens de donner

le nom de Mcthc

,

ou de l’Ivresse, à la Bacchante

qui lui verse à boire, parce que l’Ivresse person-

nifiée avait été peinte par Pausias, et sculptée par

Praxitèle, et que dans un temple de Silèile dans

l’Elide, elle-même versait à boire au nourricier de

Bacchus (3).

(i) Pausanias, L. II
, c. 3o; L. V, c. 19 .

(a) Afuteo Pio-CUrarntino , T. II
,
pl. 4 f t St pl. B. III.

Voyez aussi mon explication de la même statue dans la 45'

livraison du Mutée fronçait.

(3) Pàne
,
L. XXXI V, g tg, n. 10 ;

Pausanias , L. II

,

c. 17 , et L. VI, c. »4-

\
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Les caractères d'un art très-antique que je viens

de remarquer dans ce monument, me font con-

jecturer qu'il a autrefois 'appartenu au temple même
de Bacclius, près duquel le théâtre fut bâti; et il

me semble que cette découverte peut confirmer

l’opinion de Stuart, qui a reconnu, les restes de

ce théâtre dans les magnifiques ruines qui s’éten-

dent au sud-ouest des propylées “(I).

Le théâtre moins ancien et couvert, qu'llérode

Atticus avait consacre à (a mémoire dè sa femme

Regilla (a)
,
devait être celui dont les vestiges s’a-

perçoivent à peine, au sud de la même roche.

On a pensé à tort que les restes des arcades,

que Stuart a publiés
,
dans les ruines d’Athènes

,

étaient un argument certain pour attribuer cet

édifice au siècle d'Hcrode et des Antonins.

Les arcades n’étaient point inconnues dans l’ar-

chitecture grecque du temps d’Alexandre-le-Grand,

quoiqu’on n’en fît guère usage dans la construction

des temples. Les Grecs ne les employaient que

dans les édifices d’un certain genre où cette espèce

de construction semblait indispensable. Tels étaient

les aquéducs dont les arcades (jai.éft;) près ifAr-

gos furent coupées par Cléomène (3)-, tel était

le théâtre de Mytilène, dont les arcades extérieu-

(i) -Anliq. of Athens
, tome II , c. 3 .

(5) pausanias, L. VII, v. ao ; Pkilostrate, Fit. Sophist.

L. Il, U:roda
, g 5.

*

(3) Plutarque, Clcomcnts , S ai. L’antiquité attribuait

à Démocrite l’invention de ce genre de construction
,
mais

SéUèque
,
qui rapporté cette opinion comme généralement

reçue de son temps , lâche de prouver que l'usage des ar-

cades était même antérieur à Démocrite (Ep. 100).
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res furent probablement imitées à 'Rome dans le

théâtre de Pompée, qui servit à son tour de mo-

dèle U celui de Marccllus (i). Ainsi il n'est pas

impossible qu’on ait employé des arcades à l'é-

poque (TAlexandre-le-Grond
,
dans la construction

d’un théâtre, le premier peut-être qui ait été con-

struit solidement à Athènes, pour faire jouir la

Grèfe des chcfs-cToeuvre de Sophocle et d’Euripi-

dc, des comédies d’Aristophane et de Ménandre.

,
L’action de- l'atmosphère a exercé scs ravages

sur ce marbre d’une manière uniforme : une mince

superficie a été enlevée du bas-relief, qui semble

avoir été écorché, quoique sans aucune mutilation.

Cette corrosion générale en a rendu incertains plu-

sieurs détails que le dessinateur employé par Stuart

a déterminés trop souvent avec peu de sentiment

de l’antique. Cest à une telle, méprise qne l’on doit

ces espèces de bonnets qui remplacent la cheve-

lure de Bacchus et celle do sa .compagne.

v c

Statue colossale tirée du monument choragtifue

de ThnujIItu.

Le monbment eboragique de Thrasyllus fut élevé

fan 3ad avant l’ère chrétienne, qiu sud de l’Acro-

pole, et à l’entrée d’une grotte qui est devenue

une église (a).

L’inscription qu’on lit sur l’architrave de ‘l’édi-

fice, nous apprend qu'il fut bâti sens l’archontat

de Ncœchmus.
,

et que Thrasyllus de Decelcia fit

fi) Plutarque, Pam/itius , 5 42 » Riaa. L.XLIU,S49-
(3) Les Grecs la désignent sous le nom de Panagui

Spiliotissa
, ou de Notre-Dame de la Grotte.
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construire ce monument pour perpétuer le souve-

nir de la victoire remportée par la tribu Ilippo-

thoontide dans le concours des chœurs des hom-

mes, pendant qu'il était Chortge (i). .Un demi-

siècle après, Thrasyclès.,. son fils ou son petit-fils,

étant agonolhète ou président des jeux
,
consacra

,

dans ce même monument, la mémoire de deux

autres victoires choragiques
,
Tune remportée par

les jeunes garçons de la tribu Hippothoontide
,
l’au-

tre par les hommes de la tribu P^pdionlde (a).

Une figure colossale assise s’élevait au faitc.de

cet édifice
j

elle fait maintenant partie de la col-

lection de- mylord lilgin
;
au temps de Stuart elle

était encore à sa place
,
où

,
quoique elle fut sans

tête et que les bras fussent mutilés (3) ,
elle fixait

les regards des voyageurs', et était l’objet d’opi-

nions différentes sur le personnage qu’elle repré-

sentait. J. Stuart en a fait graver un dessin
,
sur

lequel on a sQpplce d'imagination la tête de la

statue (4). \

( i) On peut voir dam i’ôuvrage de Stuart, Antiq. of
Athent

,
tome U, ch, 4* les dessins du monument et la

copie de l'inscription.- A la dernière ligne, je crois que

KAPX1AAMOX * n’est paç un
.
seul mot; qu’iK faut lire

E’APXIAAMOZ pobe KM APXIAAMOÏ.

(a) Ces inscriptions se trouvent dans Stuart, loco citato ,

p. 3o et 3t. . *

(3) Les trous pratiqués dans le marbre font voir que
ces parties y avaient été rapportées lors de l’exécution de

la statue
,
comme on .l’a fait dans d’autres figures colos-

sales drapées
,

lelles que la Junoo du Musée Pïo-Clemen-

tino à home, et la Minerve du Musée royal h Paris.

44) Stuart, Antiq. of Athens
, t. Il

,
pl. il

,
et t. IV,

pl. 6. . -

,
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Le docteur Chandler croyant que la grotte
,
dont

le monument de Thrasyllus ornait .rentrée
,

était

la même dans laquelle Pausanias avait vu ciselée

sur un trépied, de brome, la fin tragique des en-

tants de Niobé
,

a- pensé que la statue que nous

examinons, et qui faisait l'amortissement de la

façade, représentait cette malheureuse héroïne ( 1 ).

Une conjecture si légère ne pouvait avoir beaucoup

de succès, d’autant plus que ce n'est pas au haut

du théâtre indiqué par Pausanias que la grotte

dont il s’agit était située (a).

D'autres
,

avec plus de vraisemblance, avaient

pensé que celle ligure représentait la tribu Hip-

polhoonlide, ou la bourgade -de Deceleia person-

nifiée (3).
"

D’autres enfin étaient d’avis que la figt#e pou-

vait représenter Diane: la dépouille d’un lion, qui

fait partie de son habillement', conviendrait assez

bien à la déesse de la chasse; et cette divinité,

qui participait à Athènes au culte qu’on rendait

â son frère, est facile & reconnaître; dans la pompe
des chœurs sur plusieurs bas-reliefs grecs (4).

Mais toutes ces conjectures ont paru sans fon-

dement lorsque la statue a été transportée a Lon-

dres. Les artistes et les connaisseurs de cette ca-

pitale se sont bientôt aperçus, à la forme de la

poitrine et aux contours des flancs, que la statue,

quoique dans le costume d’une femme, représen-

.(i) Chandler, Trdreh

,

etc., ch. ra, p. 64.

(3) Cependant le docteur Chandler était sur ce point

d'une opinion différente de celte de Stuart que fai adoptée.

(3) Stuart , loco citàto
, p. 3f.

(4) Monuments du Muses Napoléon , tome IV, pl. 7,

U et 9. Voyez auui la 4^* livraison du Musée français.
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tait un sujet d’un autre sexe. U ne sera pas diffi-

cile de le désigner.

Le dieu de la joie, le fils de Sémélé, que, dès

sa première enfance, Mercure habilla en fille (i),

paraît souvent dans ce costume sur les monuments

des arts. Le bas-relief que nous venons de voir

nous en offre un exemple: on en trouve plusieurs

autres dans les collections d'antiques que je cite

en bas (a).

La peau de lion (Xtevrü) ne convient pas moins

à Bacchus que celle du chevreuil et de la panthère

(wfpr;, nip3eà 1;); elles étaient toutes également

comprises sous le nom commun de Nebrides (3).

Les mystères Dionysiaques s'étant confondus avec

ceux de Cybèle et d’Atys, ils en empruntèrent les

lions et les tympans (4). Mais ce qu’il y a de plus

remarquable dans la statue, et qui la caractérise

encore plus clairement, c’est la large ceinture qui

serre sa tunique et assujettit la peau de lion. Cette

particularité était indiquée dans les poésies Athé-

niennes qu'on attribuait k Orphée
,
comme caracté-

ristique de Bacchus, lorsqu’on le considérait comme
le dieu des saisons : „ -

- Etr« d’ûtrqsSs veSpüt jjbutcJii çuTépa /3aXéaûxc.

que la ceinture d’or brille sur sa nébride (5).

(i) Apollodore , L. III , c. 4i S 3: on peut lire la belle

description de ce déguisement dans le t5* livre des Dio-

nysiaques de Nonous, aux v. 159 et suivants.

(a) GalUria Giusliniani
, tome 11, pl. 1**1 Museo-Capi-

colino
, X. IV, pl. 63; Museo Pio-Qemcruino

,

t. VII, pl. a.

(3) Servius ad Fèrgit. Æneid. L. I
,

v. 317 .
-

(4) 3/weo Pio-Clemenlino, tome IV, pl. 3a.

(5) Voyez le fragment d’Orphée, n. Vil, v. 17 ,
dans
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Nous savons que les concours dos chœurs les

plus fameux avaient lieu dans les fêtes Dionysia-

ques ou de Bacclius (i); et c’est par cette raison

même que l'image et les aventures fabuleuses de

ce dieu ornent le monument choragique de Ly-

sicratc (a).

Le monument, de ThrasyUtis
,
érigé dans' une

occasion semblable
,
portait au sommet de son cou-

ronnement une statue colossale de cette divinité.

L’artiste qui l’a exécutée semble digne, pour son

style, d'avoir été le contemporain des Praxitèles

et des Lysippes. Tous les voyageurs ont admiré

la sculpture de ce noble fragment (3) : le style du

statuaire est large et grandiose; mais son ouvrage

lie parait pas d'une manière aussi avantageuse,

auprès des ouvrages de Phidias.

Stuart a conjecturé que la statue de Bacchus

avait sur ses genoux le ‘trépied
,
prix de la victoi-

re (jff. Comme aucun vestige de scellement ne

confirme cette opinion, je pense qpe le trépied

consacré était placé dans l'intérieur de la grotte,

devenu dès-lors un petit temple.

.

/

l'édition de Gessner; il est tiré de Macrobe, Satum. L. 1

,

c. iB. 1 ,

(i) Lysias
,
p* 68g, de l'édit* de Renie

; UlpietL in De

-

mosth. £)r. contra Lcptinem
} p. iîB.

(a) Stuart
,
Ann'q. of Athcns , tome I , ch. 4-

(3) Stuart, Antiq. of_Athens y tome II, p. îg.

(4) Loco, citatOy p. 34- • V



MÉMOIRE
SUE

UNE ÉPIGRAMME GRECQUE

QCt «ERVAIT l/Él'ITAPHS AD TOMtEAD DE* Cl'ERRlEEl ATHÉEIES»

MORTS DEVAHT POUDRE

Les monumens paléographiques qui ont liait

à des faits célèbres de l'histoire grecque, dont 1 s

souvenirs nous ont etc transmis par les grands

historiens de cette nation, sont fort rares et mé-

ritent toute l'attention des philologues, des critiques

et des antiquaires.

Parmi les marbres écrits ou sculptés que my-

lord comte d’Elgin a dérobés à une destruction

imminente, et qu’il a fait transporter en Angleter-

re
,
on remarque des inscriptions grecques d'une

haute antiquité. Plusieurs appartiennent au même
siècle qui a vu éclore, sous le ciseau de Pliidias,

tant de sublimes morceaux de sculpture qu'on ad-

mire dans cette collection inestimable.

Parmi ces inscriptions, j'en choisis une pour la

mettre aujourd'hui sous les yeux de la classe. Ccst

l’épitaphe en vers des guerriers Athéuiens morts

dans le combat qui fut livré sous les murs de Po-

tidée, l'an 43a avant l’ère chrétienne (i).

() Corsini, Fasli Altici , tome I, p. <)~
,
et tome III

,

p. 127, «q.

Vue. Op. var. T. III. as
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Cette action, dont le temps est fixe' avec la

plus grande précision par Thucydide lui-même an

cinquième mois de la magistrature de l'Archonte

éponyme d’Athènes, Pythodore, se trouve exacte-

ment décrite dans le premier livre de cet histo-

rien, aux §§ 62 et G3 . Aristeüs, fils d’Adimante,

citoyen distingué de Corinthe
,
avait amené du Pé-

loponnèse des forces considérables
,
pour défendre

cette colonie Corinthienne de la Pallènc, contre

les Athéniens
,

qui commandés par Callias
,

fils

de Calliade
,
voulaient la forcer à se détacher des

intérêts de sa métropole. Aristeüs se proposait de

mettre
,
comme nous dirions aujourd'hui

,
entre

deux feux, l'armée athénienne qui était campée

entre Potidéc et Olynlhe. Lorsque cette armée

s’avancerait vers la ville, et qu'Aristciis irait h sa

rencontre
,
les Macédoniens, alliés des Corinthiens

,

devaient sortir iTOlynthe et attaquer les Athéniens

par derrière. Callias, qui avait prévu ce stratagè-

me, prit ses mesures pour en empêcher l'effet; il

laissa sur scs derrières des troupes macédoniennes

d'un parti différent, pour les opposer à leurs com-

patriotes s’ils sortaient d'Olynthe; il attaqua le3

Polidéutes et les Corinthiens
,

les défit malgré la

valeur et les premiers succès d’Aristeüs
,

et les

contraignit à se retirer avec perte et à se renfer-

mer dans les murs de leur ville
,

qui
,

après un

siège d’environ deux années, fut obligée de se

rendre (1). Callias vainqueur trouva la mort sur

le champ de bataille, et avec lui périrent cent

cinquante Athéniens.

(1) Thucydide, L. II, % 70.
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Cette affaire fut regardée comme le premier essai

que la Grèce divisée faisait de ses forces
;
et quoi-

que engagée entre des armées peu nombreuses

,

elle eut un grand éclat: Diodore de Sicile l'ap-

pelle ( 1 )
neptQavrl

,
combat illustre.

Dans Thucydide, écrivain contemporain, elle

fait époque mémorable; il dit au deuxième livre

que la guerre du Péloponnèse commença le prin-

temps suivant, six mois après cette victoire rem-

portée par les Athéniens, qui élevèrent un trophée

sur le champ de bataille.

Le même historien parle (a) ailleurs du soin

qu’ils avaient de transporter tous les ans h Athè-

nes les corps des guerriers morts dans leurs expé-

ditions
,

de célébrer leurs funérailles
, et de les

honorer d’un monument commun (3). On ne peut

douter que quelques-uns des quarante vaisseaux

,

dont était composée la flotte athénienne qui blo-

quait Potidée (4) ,
n'aient emporté dans leur patrie

les restes de ces vaillants guerriers; et qu’ils n’aient

eu leur part dans les honneurs funèbres que leurs

concitoyens rendaient si religieusement aux braves

qui avaient perdu la vie en combattant pour leur

pays. L’épitaphe en vers trouvée près du Cérami-

que d’Athènes
,

lieu destiné à ces tombeaux mili-

taires (5), et où, malgré les injures du temps qui

(i) L. XII, 5 37 .

(a) Thucydide, L. I , § 63, et L. II, J a.

(3) Thucydide
,
L. H , $ 34.

(4) Thucydide, L. I, S fit.

(5) Pausanias, Attira, ou L. I,c. 39 ; Meursius, Cera -

micus Grminus , cap. aa et a3, dans le Trésor de Gro-
uoviui, toute IV, 1006

,
et «q.
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l’a mutilée, la mention de ces guerriers et de cette

victoire n’cst point équivoque, nous donne une

entière certitude de ce fait. Je vais mettre sous

les yeux de la classe la copie exacte de l'épita-

phe; clic en saisira aisément le sens, et j'essaierai

d’en remplir les lacunes d’une manière probable.

Avant tout
,

il est bon de remarquer qu’outre

les inscriptions qui portaient les noms des Athé-

niens morts il la guerre et que l'on gravait sur

les tombeaux communs
,

ces monuments étaient

souvent décorés d’une autre inscription en vers

,

qui exprimait l’admiration et les regrets de la pa-

trie envers ses enfants. Pausanias a fait mention

d’une de ces élégies
(

i ) ;
et Démosthènc nous a

conservé celle qu’Alhèncs avait fait placer sur le

tombeau de ses citoyens morts à Cbéronée
,

en

défendant contre Philippe la liberté de la Grèce (a).

Elle est de dix vers élégiaques.

Celle que je vous présente en contient douze

,

k la tête desquels il reste quelques vestiges d'une

ligne en plus grands caractères
,

et servant comme
de titre à l’épitapbe. Ces vestiges ne laissent, au

premier aspect
,
que peu d'espérance d’en tirer

quelques sens: en les examinant avec plus d'atten-

tion
,
on y reconnaît les traces des quatre caractères

EAOI, qu'on pourrait regarder comme les deux

dernières syllabes du mot Cparip/M (EAOI, pour

linil); car les caractères de cette inscription sont

L’inscription que nous examinons a été trouvée dans la

plaine de l’Académie. Le Céramique extérieur s’étendait

jusqu’à cet endroit.

(1) L. 1, c. xq.

(2) Pro corona
,
page xxx, de l’édition de Reisie.
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semblables à ceux des marbres athéniens de Noinlel

et de Choiseul (i)
,
excepté que dans la première

des inscriptions de Nointel, le rho et le tigmn ont

une autre figure. D’après cette conjecture
,

il ne

serait pas hors de toute vraisemblance de supposer

que le titre entier de l’épitaphe était à-peu-près

ainsi qu’il suit:

EI2TOIENTEIMAXElTF.UlF.pl

nOTElAAIAN2ÏTKAAAIA12TPAT
EA0inEflT0K0TA2

Ei’s reùç cv ni pdyjh rfi srtpi

fieretjouav tjv KaXÂia Çpatr-

iîyÿ TreTrrooxo'raç.

« Sur les guerriers morts dans un combat devant

Potidée avec Callias
,

l’un de leurs généraux »

.

Ces quatre caractères sont placés à une plus

grande distance entre eux que ceux du reste de

l’inscription. Nous remarquons cette variété de dis-

tribution dans quelques autres monuments paléo-

graphiques (a) du même temps. Il semble qu’on en

usait ainsi à la fin d’un titre ou d’un article sé-

paré des inscriptions, pour que les derniers mots

pussent remplir un espace à-peu-près égal à celui

des lignes précédentes.

(l) Montfaucon, Palteographia grœca

,

L. Il, ch. 4* Mat-

téi ,
Muséum Veronense

, p. loti et 4°7 î
Barthélemy, Dis-

sertation sur une ancienne inscription grecque ,
Paris, 179a,

in-4“
(a) Voyez dans le recueil de Chandler (

tnscripüones

per Asiam et Grteciam t part. II , n. a et n. t5y ) ; et le

titre de la première inscription de Nointel
,
dans la Paléo-

graphie grecque do P. Montfaucon
,
loco citato.
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épitaphe des guerriers

Voici ce qui reste de l'épigramme:

Lt lui
A0ANAI
2EMAINEI
KAIIIPOAONO- - -

NIKENETno\ EMOI
AI0EPMEM4>ZrXAZïnEAEXZATO2O—
TONAEnOTElAAIA2AM<Mnï\ AZEV - --

EX0POXAOIMENEXOZITA$OMEFOZH - -

TEIXOZIÏIZTOTATENIIEV IIIAE0ENTO--

ANAPAZMEMÜOV IZHEAEI1O0EIKAIA - -

nPOZ0EnOTEIAAIA2HOI0ANOXEMni - -

nAIAE2A0ENAION4>2VXA2AA
AX2ANTAPETESKAinAT-rÏKV -*

Le troisième et le cinquième distique, même
ainsi mutile's

,
font connaître le sujet de l’élégie.

Le cinquième offre un sens complet dans les mots

qu’on y Ut sans aucune mutilation:

ANAPA2 MEN ÜOAIZ IIAE nO0El..

nPO20E nOTEIAAlAZ 01 0ANON..

« Cette ville regrette ses guerriers qui sont morts

devant Fotidée ».

Assuré de ce point -principal de mes recherches,

je vais vous présenter des remarques sur chaque

ligne de l’épitaphe.

Du premier vers il ne reste que le mot incom-

plet A0ANAI: du sixième caractère on ne distin-

gue plus qu’un trait vertical, qui pourrait appar-

tenir à plusieurs éléments
,
mais les cinq premiers

nous font juger que ce trait droit était le jambage

d’un Txj
,

et que le mot mutilé appartenait à l’une
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des inflexions de l’adjectif àSdhrrci. Dans une ins-

cription d’Athènes
,

il serait absurde de supposer

que le nom de cette ville ou celui de la déesse sa

protectrice, fut exprimé dans un autre dialecte que

l’attique.

Deuxième ligne, le mpt 2EMAINE1 (jrçuacyn)

est évident et tout entier.

Troisième ligne, KAH1POAONO: la forme du

lambda V, dans le vers suivant, nous fait recon-

naître un gamma dans le septième élément de

cette ligne (A). Comme l’O, l’IÎ et la diphtongue Oï
sont représentés dans l’inscription par la même
figure O, il est à croire que le dernier caractère

est placé ou pour un Q, ou pour cette même
diphtongue. 11 est naturel de penser que l’on faisait

mention au pluriel des ancêtres de ces braves. Je

crois qu’on peut restituer ces deux mots de deux

manières différentes :

kai nporoNON, ou kai nporoxov,-.

Quatrième ligne, NIKENEYÜOVEMOI
;

de la

dernière lettre, il ne reste qu’un trait vertical,

probablement le jambage gauche d’un Njr, NIKHN
EÏIIOAEMON.

Je préfère cette leçon & une autre que l’on pourrait

proposer, et qui serait: NIKHN Eï nOAEMOwres.
J’ai un double motif pour cette préférence; le

premier est dans le rhytme. Ce vers devant être

un pentamètre
,
demande un repos après la syllabe

qui suit la fin du second pied. On a ce repos avec

la leçon NIKHN EÏIIOAEMON, et il n’existe point

avec l'autre. Je trouve le second motif dans l'hymne

Homérique en l’honneur de Mars, où la même
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épithète est donnée à la Victoire
,
dont ce dieu

est appelé le père (i).

Nix./"; svKcXlpeio rartp.

Ni'mj lùnAtfiet est la victoire (Jui donne une fin

heureuse à la guerre.

Âu troisième distique la restitution des vers

commence à paraître possible : la plus grande par-

tie subsiste
;

les voici :

AieEPMEM4>2rXA2ÏIÏEAEX2AT020 ....

TONAEÜOTE1AAIA2AM4>inT V A2EA ....

Les deux lettres 20 qui terminent la première

de ces deux lignes
,
annoncent le mot 20MATA

(swjiara) les corps, que l’on oppose è S2YXA2

( ÿvjtii ) les âmes.

« L'éther a reçu leurs âmes ( dit le poète ) ,
et

leurs corps aux portes de Potidée ». .

.

.

Je conjecture qu’on peut restituer ces deux vers

en remplissant les lacunes ainsi qu’il suit:

AI0EPMEM<I>2YXA2TnEAEX2ATO2OMATAAHïn
NON

TONAEnOTE IAA IA2AM$ 111TAA2EAAXON.

Aiôr.p U£v
[
ftyii ùr.e^é^xie

,

apparat J’ûïnisv

Tovdf IIïTïi'Jxia; âpfi nCXxt ù.zycv.

Comme de ce dernier mot Ojryev les deux pre-

miers éléments existent
,

la restitution m’en parait

certaine.

Le supplément du mot Ymrv peut être sujet

à discussion. 11 faut cependant convenir i.° qu’après

(i) ffymn. in Marient, v. 4.
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le mot 211MATA, que je crois certain par le sens, .

la particule AE ' était nécessairement à suppléer

pour la correspondance ayec le MEN qui procède

dans le meme sens
;

a." que cette particule devait

avoir une apostrophe
,

car l'hexamètre demande

une syllabe longue pour le spondée qui le termine
;

3° que, le dernier mot du vers était un nom mas-

culin, parce que la concordance du démonstratif

TONAE qui le suit
,
ne permet A cet égard aucun

doute
;
4" enfin

,
il est nécessaire que ce nom

commence par une voyelle pour pouvoir élider la

brève de la particule AE, et qu’il ait la première

syllabe longue. Peu de mots grecs remplissent tou-

tes cds conditions.

Si ce monument avait été placé dans l'endroit

même du combat, j’aurais proposé le mot OIKON
(el/xv rnit) ulcurs corps ont obtenu cette demeure

aux- portes de -Potidéc >> ;
et ce sens formçrait'uqe

opposition parfaite avec les âmes qui se sont réu-

nies à l'air le plus pur, à l'éther, suivant la phi-

losophie du siècle (i). Mais l'épitaphe et le mo-
nument étaient placés à Athènps, suivant les usages

de cette république} c'est là où le marbre a été

retrouvé : et faute de cette circonstance
,

le neu-

vième vers, où nous lisons IfiOAIS HEAE, cette

ville, qui. est Athènes et non Potidée,» Ip prou-

verait seul sans réplique. -J’ai donc pensé que le

mot. T'r.i/cu remplissait mieux que tout autre les

conditions requises : « et leurs Corps ont aux por-

(i) Notamment suivant la doctrine d’Anaiiroandre et

d’Anaxagorc. Voye* Plutarque, de placilis philosoph, L, 1,
c 3, et L. IV, c. 3,

Vise. Op. var. T. II. / a3
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tes de Polidée trouvé ce sommeil ( ce sommeil

éternel) (t))>.

Pavais pensé anssigu mot QPMON, car la mort

n’est pas' seulement comparée par les anciens au

sommeil
,
mais elle est encore regardée comme le

port où les humains se mettent eîiGu à l’abri des

orages et des dangers de b vie (a)
;

mais il m’a

paru que ce mot
,

portant avec lui une idée de

Idéalité, présentait un sens embarrassé
,
et s’accor-

dait mal avec la mention de Potidée. Le port qui

é reçu ces guerriers sous le murs de Potidée, ne

semblerait pas être celui où leurs corps reposent

dans les faubourgs d’Athènes. Je préfère donc

Y*îrvev.

Le sens du distique entier sera :

« L’éther a reçu leurs âmes
,
et leurs corps ont

aux portes de Polidée trouvé ce sommeil éternel ».

Ce même distique donne lieu à quelques remar-

ques paléographiqucs; MEM est écrit pour Ml- N',

à cause de la muette suivante psi
(
4'E

) ,
qui ap-

partient à l'organe des lèvres : cette substitution

est très-fréquente dans les monuments, et presque

toujours observée dans les inscriptions de ces temps

reculés. C’est aussi à l’orthographe du même temps,

où les caractères exprimant les lettres doubles n'é-

taient pas encore généralement adoptés
,
que- l’on

(i) Plusieurs épigrammes sépulcrales désignent la mort

par les phrases de ligôc virva;, vnvoç wtnpv/Uvot, âyriîcuivo,-,

aéyjssToï, etc. ; sacré sommeil
, fatal sommcil

t
sommeil qui

est du à tout mortel
,
sommeil sans réveil. Voyez les épi-

grammes 44 49 et .
éb Callimaque , et 666' des Ades-

pota dons lés Analecta de Brunet.

(a) Virgile Æn., L. VII, v. 5g8s Loogin.
, $ 9 ,

o. 7 .
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doit attribuer,1’einploi des deux lettres phi et sigma
pour exprimer le \ (psk), et celui des chi et sigma
pour le Xi.

’
>

Ce qui est plus digne d'être remarqué, c’est l’or-

thograpbe du mot Hcrcrjua
,
que nous trouvons

partout ailleurs écrit sans la diphtongue de la

deuxième syllabe
,
îlm'iaua

,
à la manière- Ionique

et d’après Hérodote. Cependant l’orthographe lia-

rtiixia est plus étymologique, et :sans doute elle

a été la primitive; car on y reconnaît le nom de
Neptune, IIoTsiJtov, qui, dans la prononciation
Dorique des Potidéates (r), devenait rWJaui,
dieu protecteur de leur ville, dont le nom dans
un autre dialecte aurait -.été 17cvriiî«a

, Posideia.
Cette relation de Potidee avec Neptune n’est pas
une assertion gratuite ou purement conjecturale •

elle est attestée par les historiens. Hérodote raconte*
que les Perses en attaquant Potidée jurent noyés
sur ses rivages par un reflux extraordinaire de la
mer, événement que les Grecs attribuèrent à la
colère de Neptune. Le dieu se vengeait,. disait-on
de la destruction de son temple

,
qui était situé'

hors des murs de cette ville (a).

Le quatrième distique offre une restitution plus
facile; on y lit;

EXeP0NA0IMENËX02ITA<î0MEP0S.„

Après ce mot il ne reste qu’u'ne aspiration H, elle

appartient h l’article IIOI (cl 3i), qui doit répon-

(i) Thucydide, L. I, g uj.
(a) Hérodote, L. VIH, c. .19. C’est le mfae endroit

qui est désigné par Thucydidejour le nom' Je
aeptunium, (L. IV, g 139).
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dre à F«i (ùv da commencement du vers. Le sui-

vant est prcsqu'entier le -voici :

TEIXOimiTOJATEXHE V IHAEÔENTO .

.

« Une partie des ennemis a obtenu l'honneur

de la sépulture ,- une autre partie mise en fuite a

confié aux remparts de la ville la plus sûre espé-

rance de son salut »; d’après cette interprétation,

qui ne peut paraître douteuse, on pourrait sup-

pléer ainsi les mots effacés :

EXeP0NA0IMEXEX02ITAf0ÎIEP05aei^ipu-/eprrs

TE1X02I112XOTATENHE V IIIAEWATO^'.-u

IlyCf.
''yj 5' ci pi» fycvji zifc'j pipe; ,

ci ai Ç'jyivre«

Trijçs; mrcrsÎTE» tkzii iOtvzc. (iîc-j.

Les faits indiqués par ces deux vers sont par-

faitement d’accord avec la narration de Thucydide.

Aristeüs, qui avait remporté un. avantage remar-

quable de son côté, lorsqu’il vit la défaite du corps

principal de l'armée, tâcha de gagner les murs de

la ville où les troupes fugitives se retiraient en

désordre, ci; tj ref/sî xxcéf-jyo»
,

dit d'historien (i).

Il ne néglige pas non plus de faire mention de

la trêve accordée- par les Athéniens A l’ennemi

pour la sépulture de scs morts qu’ils Lui rendirent,

tous vcitpc'j; vnccr.wàcu; atccÜMM r:t; ITcriLsarfrat; (a).

La phrase lyav rstfcv pipe; de l'cpigramme
,

ne

signifie pas que Jcs morts des Potidéates eurent

part à la. sépulture des Athéniens
,
comme on

pourrait le supposer, sur jine interprétation trop

(0 L. I, S 63.

(a) Loco cilato.
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littérale du mot
fUp>f. Ce mot n’est ici qu’un équi-

valent de sort, apanage, et signifie que le sort

des ennemis
,
morts dans le combat

,
fut celui de

n'être point privés des honneurs funèbres. Voici

un exemple de la même phrase, tirée de 1'Aga-

memnon d'Eschyle, où elle n’a pas d’autre sens:

Oi’yift dit le hérault Talthybius
( 1 )

,

Où yip itn’ ryj/zint rji S' èv A’fyti? T.oiu

Ocaiiw fulittiv /fO.rxreu TciQcv fiêocç.

« Je n’aurais pas seulement osé espérer d’obte-

nir l'honneur tant chéri d’une sépulture, dans la

terre d’Argos ma patrie » .

Les aspirations .de quelques mots méritent d’étre

relevées dans ce -distique. L’H est un caractère qui

dans ces inscriptions d’une haute antiquité sert à

indiquer les aspirations des voyelles initiales
;

ce-

pendant dans le septième vers OI MEN. est sans

aspiration, quoique 11101 AE correspondant com-

menee par un H. - - .

J’ai vu sur d’autres monuments du mèmê genre

que l’on a quelquefois négligé ce signe d’aspiration.

Ainsi l'H a été omis» dans le mot ÀAJEV2I., dti

titre de la première des inscriptions de Nointel; dans

une autre inscription de la collection de mylord

Elgin, gravée au temps de la guerre du Pélopon-

nèse, l’aspiration est om’se au commeneemont du

nom propre ÂfXOAEMOA {'AywSbiju;):
.

. .

Dans notre inscription même on a négligé l’aspi-

ration au commencement du verbe TfjrtJérors, ainsi

qu’elle a etc omise dans l’inscription sigéennc, au

4>) Æichyle, Agamemnon, v. 5i8;
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mot 'Yît«f>!Tüfa. Cependant on la trouve devant

l’ï initiale du mot dans l'inscription

d’Athènes qui appartenait à la société des Dilcttanti

de Londres ( Chandler , p. a
,

n. i ).

Par une singularité opposée, le nom HEAIILZ

(é).tris), qui n'est jamais aspiré dans les manuscrits

des auteurs anciens, l'est ici; et celle particularité

n’est point l’effet d'une addition erronée
;
clic sem-

ble, au contraire, avoir rapport à une ancienne

prononciation
,
dont les vestiges restent encore dans

les inscriptions latines, où ce mot et ses dérivés,

devenus des noms propres, /ielpis , Ilelpidius

,

. Hclpidianus ,
sont toujours précédés d'une H.

Le cinquième distique présente moins de diffi-

cultés que les ahtrès; et la mutilation des deux

vers n’en obscurcit pas le sens:

-ANAPA2MEMTI0V I2ItEAEnO0EI.K AIA-

—

* nPO20EnOTEIAAIA2IlOI0ANONEMni --

« Notre pays regrette . ces guerriers qui sont

morts devant. Potidéc».

Le A qui reste à la fin du neuvième vers, m’a

suggéré le supplément AAKPY2I T1MAI < iétpjji

ripa) (i), sans que je prétende avoir deviné les

expressions de l’ancien poëte.

(i) Ennius, grand imitateur des Grecs,’ «'employé la

même phrase dans son épitaphe en vers élégiaqoes,

Aimo me LACRVMS DECORET. * -

La phrase homérique iâxpvx XtiCu remplirait également la

lacune , mais elle ne se lierait pas aussi bien avec les phrases

du vers suivant, ' s
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A la fin du dixième vers, je conjecture que le

mot qui manque est UPOMAXOI2. . - •

Le trait perpendiculaire qui suit le II (pi), ne

permet pas de penser au jnot ireXépa
}
et l’expres-

sion en devient plus .vive; quiconque se rappellera

les élégies de Tyrtée, adoptera sans doute ce sup-

plément. Ainsi la traduction du cinquième distique

serait:

•• Cette ville honore de ses regrets et de ses

larmes les guerriers qui sont morts devant Potidée

,

en s’exposant dans les premiers rangs ». ,

Le dernier distique a plus souffert que Je pré-

cédent. Voici ce qu'il en reste :

nALÏE2A6E?fA10NT3>2rXA2AA
. . .AXZANTAPETENKAIDAT - - -DCKV— \

. Le MEN, du neuvième vers, me fait croire que

le A qui suit le mot 4>2VXA2 doit ctré marqué

d’une apostrophe
,
et que le mot qui le suit com-

mence par A. Je regarde ccttg conjeoture comme
certaine.

Le commencement du dernier vers a été em-
porté par la cassure du marbre: Tout bien con-

sidéré, j’ai conjecturé que les lettres qui manquent,

sont UAin P (ai irpat£a>).

La mutilation de l’autre bout du vers me sem-

ble également facile à remplir: les vestiges des qua-

tre lettres ETKA me suggèrent l’aoriste «i/xXtioav,

que j’ai déjà trouvé dans l’épitaphe en vers d’un

guerrier de Mégare (i).
* ~

. _

(i) Celui de Python de Mégare. L'extrait d‘un mémoire
oü j'explique cette inscription en vers,. est imprimé dans
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Le trois lettres IIAT sont probablement les pre-

mières dû. "mot nAJPIA ponr raaplijt.

Ainsi le vers entier devrait être lu:

ftatrpAXiArfTAPETEÎs KA InATptJEÏKAtüraiv

Ai itpiïxj r'prpiTÈP xou zstrpff tùtùdïaas/.

« Ces âmes qui ert exerçant leur vertu ont pro-

pagé la gloire de la patrie ».

La phrase npi^xt ipetfiy
,
quoique je n’en aie pas

sous la main des exemples, n'est guère différente

de la phrase connue zpittsi àyx6io, ni de cette

autre qu’on remarque dans un discours d’Eschinc (i)

Jipafrrtix ir.ar,3iô\usxtsi\ zpâtas dpsrbt serait ici un équi-

valent de la- belle- expression de Virgile :

Hrtutcm extendcrt factit (a).

Pour la lacune qui se trouve" à la fin du on-

zième vers de l’épitaphe, le supplément est plus

incertain. La phrase:

AIT09ATMAIAT ES0AA2

que je propose
,
usitée par les écrivains attiques (3),

nous offre un sens oonvenabie.

le premier volume de PHistoire de la classe d*histoire et

littérature ancienne de TInstitut de France
, p. a3o, a33.

On y lit : **-riV f»i , et tvxlrfv* AlIcKi'xv-

<i) Contra Timarchum

,

p. 6 de Pédit. de Taylor, et

p. f>4 de celle de Reisl e.

(a) Æo. VI , -807.

(3) Vqyri , outre le» autorité» citée» dans le Trésor d’E-

tienne, v. àwoOavpiçw, PAftamemnon d’E»cbyte, v. 339 ,

et PŒdipe à Colorie de Sophocle, v. i5Ô6.
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u Et vous, jeunes Athéniens, payez un tribut

(l'admiration à ces âmes généreuses qui
,
en exer-

çant leur vertu, ont 'propagé la gloire de la

patrie ».

Avant de terminer ces remarques
,

il est à pro-

pos de relever la mauvaise foi de Démocharès qui

,

pour dénigrer les philosophes
,
et notamment So-

crate, avait soutenu, dans un écrit dont. Athénée

nous a transmis quelques extraits, qu’aucune ba-

taille n’avait eu lieu entre les Athéniens et les

Potldéatesj et cela pour ôter à ce philosophe la

gloire d'y avoir combattu (i).
•

Le monument contemporain qne nous exami-

nons, ajoute encore à d'autres preuves que les

critiques modernes ont déjà opposées aux asser-

tions calomnieuses dé ce rhéteur ennemi de la

philosoplûe.

Ainsi, d'après les restitutions que je viens de

proposer, le sens .de la partie qui nous reste de

l’épigramrue devrait être celui-ci:

« Le ciel a reçu les âmes de ces guerriers, et

leurs corps ont aux portes de Fondée trouvé ce

sommeil étemel ». ',
.

« Une partie des ennemis a obtenu les hbnneurs

de la sépulture, une autre partie a misL la plus

sûre espérance de son salut dans les remparts où

elle s’est . réfugiée »

.

« Cette ville honore de ses regrets et de ses

(i) Athénée, L. V, p. ar5,- et tome III des Animad-

reniones de M. Schweighautcr à ce même endroit ; L. V,
cap. 55.

Vue. Op. var. T. III. 24

Digitized by Google



V

l8fi ÉPIT. DES GUERRIERS MORTS DEVART POTIDÉE

larmes les braves qui sont morts devant Potidée

en s’exposant les premiers»..

« Et vous ,• jeunes Athéniens
,
payez un tribut

d’admiration à ces aines généreuses qui, en exer-

çant leur. vertu, ont propagé la gloire de la

patrie »

.

Digitized by Google
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DE QUELQUES

INSCRIPTIONS GRECQUES

N. i.Epitaphe de deux frères-, Diotrephès .et

Demoplion, soldats de Parium, suivie d’une épi-

gramme, ainsi qu’il suit:

Mwïjut QOji pr~r,p (« Aùrféÿti hOdâ’lfopttv,

Kati ITtfixXîf çOipivciv
,

puftpi y n mivoppcf.

'Kymt t

’

êvOiSi ci Gvydrtp, xai àùéi.fit lyetxn»

Mai’pm A^ucfc'uv rhti pl~d - ~%ct fipctcîç.

J’ai corrigé quelques fautes d’orthographe qui se

trouvent dans l’original.

L’épitaphe en vers ajoute trois autres noms aux

deux qui se trouvent dans l’épitaphe en prose.

N. a. Colonne sépulcrale de Thalie
,

fille de

Callistratus.
* v -

N. 3. Colonne sépulcrale de Théodotus d’An-

tioche.

N. 4- Colonne sépulcrale de Socrate d’Ancyra.

N. 5. Colonne sépulcrale de Menestratus de Co-

rinthe. ’ •

N. 6. Inscription votive de quelques marins.

N. 7 . Colonne sépulcrale d’un Athénien dont le

nom est mutilé
,
mais que

,
par les lettres qui res-

tent, on peut croire avoir été du Dème de Crïoa.
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N. 8 . Fragment d’une inscription. On lit dans

les mots mutilés:

- - - M02
IA02

N. 9 Décret du peuple d’Athènes en faveur

d’Osacbaras, Macédonien, rendu sous l’archontat

de Nicodore, l’an 3l-4 avant l’ère clirétiennc.

Le docteur Cbandler, qui a publié cette inscrip-

tion
, p. H

,
n. XI

,
pense que l’Agatbon

,
père

d'Osacbaras
,
qui y est nommé

,
était le frère de

Cassander.

L’abréviation OIN, qu’on lit dans cette inscrip-

tion
,

doit s'expliquer pour OIH0EN
,
du Dème

d’Oia
,
Oea.

N. 19 . Inscription votive d’Antistbène
,

prêtre

de Pandion
,

et de la tribu Pandionide. Ce marbre

a été publié par le docteur Cbandler, -dans l’ou-

vrage cité, p. II, n. VIL
N. n. Inscription votive de Polyllus, fils de Po-

lyllidès Péanien. Elle était placée au-dessous d’un

buste.de Polyllus, qui, dans les deux dernières

lignes , écrites en vers, est appelé Polystrate. Le

nom de Polyllus n’était donc qu’un diminutif ou

ôsescfiriÊov du nom Polystratus.

Voici les deux vers que j’ai suppléés vers la fin:

EUivai Tr,vi* ivVjrpA XlchjÇpxroi aursô ’kGr,vd

M wjfjLOvévïjv OyijtoO fftiparaç iGa&tixry.

N. j 3 . Colonne sépulcrale d’Anaxicra tes, Athénien.

N.' 1 3. Inscription votive d’une femme consacrée

au culte d’une déesse. Lfc nom de la femme et

celui de la déesse manquent avec les premières
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lignes de l’inscription, qui contient des détails d’une

grande érudition. Le docteur Chandler a publié ce

marbre, p. K, . XXIX. On peut corriger sa co-

pie, d’après l'original, dans plusieurs endroits.

Les premières lignes qui restent doivent être

lues ainsi qu’il suit:

Kint’x xaù ri àizutut

,

ÀITflM .
.
(dans le marbre)

»«i rà« xiyxXiJaî
,
K 1NKAIAA2- ( dans le marbre )

h la ligne 9, il faut lire:

foXi'joptos :

h la la', çawpïiisvreî.

N. 14. Inscription agonistique présentant les noms

de dix-sept vainqueurs aux courses du stade, du

double stade, à la longue course, à la lutte, au

pugilat, au pancratium., et au pentathlc.

Depuis plusieurs années M. Fauvel m’avait com-

muniqué une copie de cette inscription, en m’assu-

rant qu’il l’avait trouvée au village de Parapongia

,

situé à moitié chemin de Platée h Tliespies de la

Béotie. M. Fauvel croit que ce village était LeucUes.

N. i 5 . Fragment d’une inscription sépulcrale en

vers. Les premiers mots sont:

Byyarpti; où xXavrr,( 'Çùipfwjç.

Le nom de la femme manque.

N. 16. Inscription choragique en dialecte Dorique:

’ÀXîùa; Nixuvos, Kaftioiapn

’AryXotoÇgt'ùxo dfoÙjpE??! •

Xepxyi'ivre;, v'wtdixvzci

Aitoùî'u tutStrsa.

'k$xv(xc dFp/pvrc;
,

aùXtovro; KXrtvtao

,

;:Xcvro; Koarwvo;.
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* Alevas
,

fila <]e Nicon
,

et Cephjsodore
, fils

cFAglaoplicilas
,

chorègcs [>our les choeurs des

hommes, ont consacre (cette offrande ) & Bacchus,

sous Farchontat d’Athenias. Chili as a. joué de la

flûte; Craton a chanté » . . -

N. 17. Épitaphe en vers
,
séparée en deux mor-

ceaux, dont l’un se trouve sous ce numéro; l'autre

est sous le n. 34 - ...
Cette épitaphe a été publiée par Spon, Miscel-

lanea, Sect.X; par Fabretti
,
Inscriptiones, p. 3aa;

par Brunck, Analacta; Adcspotn

,

n. 731; et par

Chandler, p. U, n. LXI. Aucun ne l’a donnée

exactement. En voici une copié fidèle :

H' sert X’jdiiwJa Jav5a<{ esri xjostroj iCu'pzi; (1)

xsl yzctTcO.lÇicïii 0 LIUX71 h:u.r.c-j.i;r
,

,

jrtevrst; re npinc'jxx rpsa’jïxctç , tôt napetaüç

’ xai ÿitfupov t'ojûcres fea ).eij5t<esaay (2) Uïax,

yii).n\
(3) ncpQvpictz, elsçavrivè&w dé ndoVraiy,

rasrrsrqx àptrr.y refixaDai* sûius
(4) Gtîxx'

f,y Ti*iv. Eùrv//Ji) IGevdpu KiXixia ydppa,
(5 )

ccxerirrcvraéruî TpvÇrsâ nid’ rv yîcyi xrtrai. ((>)

’Eppépr-i; \'pi?cy.i/cio xxrpiï xai pr/rpif F.Cl'yvr; (7)

fAVXfi’ d'/syyyp Çi'/.r, txxaro xetypldtç.

Le poète a pris dans cette épigramme de gran-

des libertés.

(1) EetPAIZ , sur le marbre.

() AIPIOEZZAN.

(3) XIAEZI,

(4) Les sept dernières lettres manquent.

(5) Les deux dernières lettres manquent.

() Les cinq dernières lettres manquent.

(7)

Les dix dernières lettres manquent.

Digitized by Google
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Au premier vers ntiti«w« est de trois syllabes:

il faut, par une synalèphe

,

faire de JiA» une seule

syllabe.

Le deuxième est un pentamètre.

Au septième kiXixé» a les deux premières sylla-

bes longues. ,

Le premier pied du neuvième vers est un di-

trochœus. Brunok a changé le nom d'Herméros

,

et fait de ce vers un heptamètre.

Enfin, le dernier vers est un pentamètre.

N. 18, Monument votif consacré è Mercure et

à Hercule. Le bas-relief qui représentait les deux

divinités est presque entièrement détruit: les deux

vers qui sont gravés au bas sont mutilés
,

ainsi

qu’il suit: .

- - (uri nîs »6o|ç 'Qpdptsf ftp - -

- - arraSat %pju(ai 6f,*t xju
rHp - —

llorarius est un nom propre.

N. 19. Stèle sépulcrale cTHierocléa, fille de Lu-

cius: le bas-relief a été emporté.

N. 30. Colonne sépulcrale dë'Callis, fille de

Stratpn.

N. 31. Colonne sépulcrale de Callimaque d’Ae-

xone.
, y

.

N. 33. Fragment d’un décret d’uro ville* dont

le nom ne se trouve pas dans ce qui reste de,

l’inscription. Il est cependant probable que ce mo-

nument appartenait aux Athéniens ;
'

il est remar-

quable par. les caractères anciens qu’il présente

,

et il paraît avoir rapport à un traité avec d’au-

tres peuples.
' • ‘

. • .

N. a3 . Grande table de marbre contenant le
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catalogue des guerriers Athéniens morts l’ail 4^4
avant Jésus-Christ, près Delium, en Be'olie

,
et

ailleurs, pemlant la huitième année de la guerre

du Péloponnèse. Ge monument paléograjéiique fait

suite aux célèbres inscriptions de Nointel
,
publiées

plusieurs fois, et par Maflci, Muséum Vcrâneuse,

p. ccccvi.

Je me propose de donner un mémoire particu-

lier sur celte inscription, où j'établirai l’époque que

je viens d’indiquer.

N.. 34- Epigrâmme sépulcrale d’un jeune homme
nommé Plutarque

,
mort en Italie. En voici la

copie

ÏYkc'jedpysu tiit or, fia omi<fifsvsî, Si r.cfojpoyficv

xiies; ipxlpm ifXuOa Ajomlry.

“EvSat r.'jvctot nSvcv; àpspirptt Tr'/.Vji itthprn
,

fAewcyiW.i Ktp iùv xai rxripsoot $Osi.

’AÎX’fsv eux h(U77t ’r.iGcv
,
jix/bt ittp pmaiVuv-

izpSoGt -/ip àTopycv psïpa xt’yjv OcudTcv.

N. a5. Fragment d'un décret en faveur d’un

particulier et de sa famille.

N. 26. Fragment d’uu décret du peuple de Te-

nus
,
en faveur d'un particulier.

N. 27. Fragment de la stèle d’Euphrosynus.

N. 28. Fragment de la stèle ou pierre sépulcrale

de Musonia. ,

N. 29. Fragment <le l'épitaphe en vers d’une

femme nommée Briseïs.

N. 3o. Fragment dune inscription qui semble

contenir une adresse k l’empereur Adrien.

ü. 3>. Fragment d’un décret du peuple d’Athè-

nes
,

fait sous la prytanie de la tribu .Pandionide.
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N.- 3a. Inscription précieuse, gravée sur les deux

faces d’une grosse table de marbre, brisée en deux

morceaux, qui- se rattachent l’un à l'autre.

On y lit d’un côté le décret du conseil-général

des Béotiens ( KOI N ON IIOIÜTU.V
) ,

qui or donne

que ion élise trois magistrats extraordinaires qui,

de concert avec les magistrats ordinaires des Béo-

tiens
,
seraient chargés de la refonte de plusieurs

objets d'or et d’argent
,

appartenant au temple

d’Anipliiaraüs
,

et dégradés par la vétusté; ainsi

que de celle de plusieurs pièces de monnaie con-

sacrées dans le meme temple
;

le tout pour en

forjner de la vaisselle neuve, et pour restaurer

l’ancienne. On détermine la manière lie procéder

légalement à l’exécution de ce décret, et l’on y
enjoint que tous les objets dont la refonte est or-

donnée, soient pesés, décrits et registrés sur une

table de marbre, avec les noms et. les patries des

donateurs. En effet, le derrière de cette même
table présente le catalogue de ce qui a été refon-

du, avec lotis les détails prescrits dans le décret

des Béotiens.

Il y a plusieurs années que M. Fauvel-, vice-

consul de France à Athènes, avait copié dette

inscription dans le village de Caluno, qui est à

trois lieues d’Oropus et à la même distance de

Marathon. Je possède cette copie qui avait été prise

lorsque le marbre était moins dégradé. Ainsi, quoi-

que peu correcte, elle m’a servi pour suppléer

dans la mienne quelques mots importants. Je me
propose de donner à part ce monument

,
qui ap-

partient h l'époque des successeurs d’Alexandre

,

et qui ne saurait être postérieur à l'an 171 avant

Vue. Op. var. T. lit. . a5
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l'ère chrétienne, époque où le conseil-général des

Béotiens fut dissous par. les Romains. Voyez Tite-

Live, L. XIJI, o. 44- ’

N. 33. Inscription du Gymnasiarque Gorgias.

N. 34- Le marbre coté sous, ce numéro fait par-

.tie de l'inscription indiquée ci-dcs«us au N: 17 .

N. 35-. Fragment précieux d’une inscription athé-

nienne, contenant l’état .des dé{>enses que les tré-

soriers de la déesse' avaient faites, d'après læ de-

crets du peuple, pendant une année, qui n’est

point indiquée par le nom de l’Archonte, ce nom
ayant disparu par la mutilation du marbre; mais

cette année est probablement la huitième de la

guerre du Péloponnèse (4a4 ans avant Jésus-Christ).

Le docteur Ghandler a publié celte inscription (p. II,

o. Q ) ;
mais il n’y a presque rien compris. Le

marbre offre des variantes très-importantes. Ce

monument est précisément dans la même catégo-

rie que celui que l'abbé Barthélemy a publié dans

une dissertation particulière, et auquel il a donné

le nom de marbre de Choiseul. Je me propose de

faire quelques remarques Sur ce fragment, où

j'éclaircirai aussi' quelques phrases du marbre de

Omiseub

Ircs caractères de cette inscription sont les an-

ciens caractères usités k Athènes, avant l’archontat

d’Euelidc, et semblables à ceux des inscriptions

cotées N“ 33 et a3. • • •

N. 36. Grand fragment inédit de l’inventaire des

objets d’or et d’argent qui se trouvaient dans le

trésor de la déesse, et que les questeurs des richesses

de son temple, TAtflAl TON IEPSÎX XPUMATUN,
reconnaissent leur avoir été remis par leuVa> pré-

décesseurs. Les objets 6ont dénombrés, et la plu-
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part pesés
;

mais quelqpes - uns , Ont été litres

,

A2TA9MOI
,
sans en marquer -le poids.

Celte inscription est écrite en caractère ancien

,

ainsi que la précédente, et couvre, l'un et l’autre

côté du marlire. D’un côté il eu reste quarante

lignes, et plus de cinquante de l’autre.

La première ligne présente d’un côté la phrase

suivante:
r

'

Ex IÏMaSr.yatiijv ù rTayxîÉvaict

,

phrase qui -marque l’époque de l’année où cette

remise solennelle avait lieu. '

N. 3y. Autre fragment inédit du môme genre,

écrit en caractère ancien
,

suT les deux- faces de

la meme table de marbre. Cliaque face présente

plus de quarante lignes d’écriture. La phrase dÿîcvxy

riv ioyev forme la première ligne de l’une des faces;

etl’autre commence par les chiffres HIUIHAA (jao).

N. 38; Autre fragment inédit dit même genre,

écrit, comme les précédents, en caractère ancien.

N. 3g. Fragment précieux, écrit en caractère

ancien. Il appartient à un traité qui eut lieu entré

les Athéniens et les habitants de Rhégium, ville

des Brutiens, sous l’archpntat d’Apseudès
,
qui ré-

pond !k l’an 433 avant Jésus-Christ Thucydide,

L. IR, § 86, nous apprend qu’i la suite de ce

traité
,

les Athéniens envoyèrent, quelques années

après, une flotte à Rhégium, sous le prétexte de

défendre cctle place contre les tentatives des Sy-

racusains. Ainsi ce marbre éclaircit et confirme la

narration.de fhistorieQ. .

N. 40 . Fragment de coldhne, sur leqVicl on lit

une inscription, partie ên vers, partie en prose.

D résulte de ce qui en reste
,
que la colonne sup-
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portait la statue d’un Athénien nommé Pison
,
qui

était, de l’ordre équestre, et avait été archonte

éponyme à Athènes. Cette petite statue était con-

sacrée à Esculape
,

et Pison était représenté un

flambeau à la main, comme quelques autres figures

votives. Ce monument est du temps des empereurs

romains.

N. 4 1 Inscription sépulcrale fort ancienne , re-

marquable par plusieurs fumes paléographiques

ou singulières. Le mot YIQ5
(
fils

)
est ici écrit

deux fois sans la subjonctive de la diphlhongue,

Y02, orthographe dont' les exemples sont fort

rares. .. ,

IS." 4a et 4-I- Table de marbre
,
écrite sur les

deux faces. On y lit l’inventaire des objets précieux

qui étaient conservés dans l’Opistliodome du Par-

thénon d’Athènes. L’ortographc de l’inscription est

postérieure à l’archontat d'Euclide
,

ccst-a-dire à

l’an 4o3 avant Jésus-Christ, époque où l’ortho-

graphe actuelle fut adoptée par les Athéniens. En
effet, l’inscription même fait mention d’un don île

Lysandre fait à Minerve, sans doute à l’occasion

de la prise d’Athènes, où ce général entra l’an 4o4

avant l’ère chrétienne. Cette partie de l'inscription

fixe d’une manière certaine le nom du père de

Lysandre, qui était Aristocritus, ainsi que Pausa-

nias le nomme, et non Arislocleitus, comme nous

le lisons dans Plutarque et ailleurs.

. Le docteur Chandler a publié le premier ces

deux inscriptions (p. Il, n. IV, i,ctIV, a), mais

en les copiant il a saute quelques lignes. Cepen-

dant le marbre, au temps de Chandler, était moins

dégradé et moins mutilé .-qu'il pe l’est maintenant

sur les deux extrémités latérales, de manière que
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Limprimé du docteur peut servir à suppléer en

quelques parties le texte des inscriptions; et en

revanche le marbre original* rectifie l’imprimé en

plusieurs endroits.

Malgré la nouvelle orthographe introduire sous

l’arehontat d'Euclidc, l'O simple est encore em-

ployé ici pour la diphthongue OY.. Il n’est pas île

même de l'E pour la diphthonque El
,

malgré

l’observation contraire du.docteuf Chandler.

N. 44- Inscription en dialecte Eoliquc Béotien.

-Elle est singulière. On y découvre des formes,

soit grammaticales, soit paléographiques, ignorées

de tous ceux qui ont écrit sur les dialectes de la

langue grecque, et sur la paléographie. On y trouve

des mots qu’on ne connaissait pas, ainsi que des

noms de mois et de magistratures qui paraissent

pour la première foi?.

Le sujet de l’inscription
,

dont il reste jusqu'à

55 lignes
,

est un traité entre les villes d’Orcho-

menos de la Uéotie et d’Elaléc de la Phocide,

relatif aux redevances des Orcltoméniens envers

les citoyens d’Elatée. Ces redevances liraient leur

origine de la permission accordée aux Orchomé-

niens de faire paître leurs troupeaux dans les pâ-

turages des Elatéens. L’inscription, qui a été tracée

à Orchomcuos, constate le paiement (fo8 sommes

convenues, et la prolongation du traité de pâtu-

rage, EIIINOMIA2
,

durant l'espace de quatre

années.

L’inscription doit appartenir à une é|x>que très-

peu antérieure à l’an 3yo avant Jésus-Christ, année

où les Théhains assujettirent -les Orchoméniens.

Mélétius a rapporté, dans sa Géographie

,

une

copie de cette inscription, copie qui fourmille de
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fautes, et qui est remplie de lacunes'. Telle qu’il

l’a donnée
,

elle aurait toujours été inexplicable :

le marbre original peut seul constater la leçon et

en faire connaître le sens. (V. Meletii Geographia,

sect. X 1IK
,
c. 9., p. 34a de l’édition de Venise

,

1728, in folio).

J’ai une copie exacte de l’inscription dont il

s’agit
;

et je me' propose de l’accompagner d’une

autre copie où les mots seront sépgrés l'un de

l’autre, suivant nia manière de la lire et de l’en-

tendre. Enfin,’ j’y ajouterai une version en langue

grecque commune..

Le marbte contient du côté gauche un fragment

d’une autre inscription
;

mais comme on l’a scié

pour en employer une partie à quelqu'autre usage,

on n’y découvre que la fin 'de quelques mots, qui

semblent tous être des noms propres
,

soit des

Orchoméniens possesseurs du bétail
,

soit des Ela-

téens propriétaires des pâturages.

' N. 4T- Fragment d'une inscription gravée avant

J’aTchontat d'Euclidc , . connue on peut s’en con-

vaincre par la forme des caractères
,
et contenant

un inventaire des richesses et objets précieux qui

se trouvaient dans l’Opistliodome du Pailliénon.

Nous avons indiqué dans ce catalogue plusieurs

autres inscriptions du même genre et de la même
orthographe. 'J. Stuart a fait graver celle-ci dans

le cul-de-lampe du premier chapitre du onzième

volume des Antiquités tfAthènes. Le marbre offre

un plus grand nombre de lignes
1 que la planche

de Stuart; mais en revanche le marbre est plus

dégradé qu’il ne l’était au temps de ce voyageur.

Cette dégradation est une nouvelle preuve de la

destruction dont étaient menacés tous ces monu-



d'inscriptions grecques îgg
ments, s’ils étaient restés à Athènes encore quel"

ques années.

N. 4*5. Fragment d’une inscription du même
genre, en caractères anterieurs & i’arebontat cTEu-

iciide. 11 est plus dégradé que le précédent
;

il en

reste quarante-cinq lignes.

’ N. 47- Fragment d’un décret Les premiers mots

qui restent sont:

rnErerNOi eitoian.

• N. 48 .. Fragment d’un psephisme ou decret dont

il ne reste qué lu fin. Il semblé appartenir à la

ville de Corinthe; car il est ordonné que ce mar-

bre sera placé dans le temple de Neptune et

d’Amphitrite (V: Pausatnas, L. Ü, ch. 1 ).

N. 4<> Fragment d'un décret On y lit à la pé-

nultième ligne, lé nom cTHierapytna
,

ville de la

Crète. 11 y est ordonné que ce. decret sera muni

du sceau public.

N. 5o. Grand fragment d’un inventaire d’objets

précieux
;

consacrés dans quelque temple. Si ce

temple était, comme on a hep de.le supposer, le

Parthénon d’Athènes, la différence dans la forme

ét dans la dimension des caractères
,
qui dans ce

marbre sont plus petits et plus éloignés des for-

mes paléograpliiques que.’ sur les autres marbres

du même .genre
,
prouverait que l’inScription dont

il s'agit appartient à une époque postérieure à celle

des monuments que nous venons d'indiquer. Les

caractères cependant sont beaux et nettement tra-

cés
,
et l'inscription contient des détails d’archco-

logie fort intéressants.

N. 5i. Fragment d'un décret fait par ijne so-

ciété consacrée à l’honneur de Bacchus et de l’em-
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pereur Antonin Pie, et composée de personnes

de tous les pays. Cette société y prend aussi les

titres de société scénique et pcripalitique. .Cette

dernière épithète semble indiquer une troupe am-

bulante, prête ii se transporter de ville en ville.

N. 5a. Stèle sépulcrale ornée dans le haut d'un

fleuron. On y lit les noms de deux époux, Hip-

pocrate et Baucis. ’
•

N. 53. Inscription sigéenne
,
monument paléo-

graphique le plus célèbre qui existe. C’est un pristne

quadrangulaire de marbre, ayant plus de huit pieds

et demi anglais de hauteur, sur un pied et demi

de base. Cette inscription est écrite buuslropiiéjon,

c’est-à-dire qu'une ligne se lit de la gauche à la

droite, l’autre -de la droite à la gauche, de la

même manière qu’un laboureur trace ses sillons.

Elle est répétée deux fois sur la même face, et

à différentes hauteurs. Celle qui est écrite en bas

est la plus ancienne, puisqu’il n’y a pas deux

formes différentes pour l’IÏ et l’H
,
ni pour l’O et

l’IÎ
;
différences qu’on trouve dans l’inscription gra-

vée au haut du prisme. l)e plus
,
4a première sem-

ble écrite du. vivant de Phanodicus; la seconde,

c'est-à-dire celle d’en haut, après sa mort. Je crois

qu’on a gravé ceHe-ci au haut du prisme
,

parce

qu’on a voulu en diminuer la hauteur; et on a,

en même-temps, enfoncé la partie inférieure dans

le pavé, de manière que l'inscription de Phanodi-

cus n'était plus visible, ce • qui a déterminé à la

répéter vers le haut du pilier, avec quelques lé-

gères différences, qui avaient rapport à la diffé-

rence des circonstances et des temps.

Chisshull a le premier publié cette inscription

dans ses Antiquitates Asiaticœ le docteur Chan-

Digitized by Google
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dler Ta donnée m correctement à la lêtejde son

ouvrage intitulé^ frperiptiones in Asia minori et

Grœcia. * •'

N. 5f. Inscription sépulcrale gravée sur un en-

tablement. Les deux premières lignes sont en pro-

se, et sont suivies d’une épitaphe en seize vers

élégiaques.

Le mort est Publius Ælius Phædrus, fils de

Pistotelès de Suniurn. Son père était revêtu de la

dignité d'Exhcgète ci d'autres distinctions hono-

rables: le père de Cécrcpia, sa mère, était Athé-

nion de Fhalère
,

Pèrihégètt à vie/ Voici l'épi-

gramme:

Kexpenia
( 1 )

pèv èpci aaàQptov ireXftj ut ]Uvé
}
pr,njp,

Zwôv rüi narptàç cuvep beymapéwt.

’Ex de izarpdi ytvôpr,v pgyamûâeeç iv Kncoffnrji

' BetoÇiXav
(2), itpeyévcn : mai. yivtt eùnxrpfîsv.

Tlap Tcrjztoir mai r.piv psv àvr,pr.a7vj àyptoi abà
Tepr.nv irapOenxnv àbSeç ’AGr,va(ok.

*ApÇi dé peu mai àÿpeç âna; idaxpuàe* 'ÂOtivyiç
,

Hivernai iùnttaç r* ride aas<Ppc7uvr,ç
,

Kcu Yakïevç pekiâv .dydpYiicV
j Ûjç_ re pxhra

Jlatdeix Ttirurrj Mai aotptri peXopjjii.

Aohtpux tf-cù
<J
ûyei yevétr,s epii ejxrpoç okfaçaç

Eù$peaûvr,v fcifacv mai yépa y^pemépev,

Mérpcv pet e-Jj ehcatu
f auvepx 4>atdpoç‘

Xtipctç A vs/.îixç lixrp’. àXôycu Atfitfpp/,

Ko/njv à’ f,u rexopepi yspapei xçpécvai

Bau*v dire Toer,ç
f

di/Jpepct] àykettjfr

( 1
)

Ici la césure allonge l'a, ou il faut lire Kix/soiru?.

(a) Le marbre a OEO$IAOY.

Vise. Op. var. T. 111. / 26
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N. 55. Colonne, sépulcrale de Biotlus de Dira-

dium.

N. 56. Colonne sépulcrale de Mysta Milésietwe,

femme de Rhaton de Tliria. Le nom de cette bour-

gade Attique est gravé sur le marbre d'une ma-
nière équivoque. An lieu de 0P1ASIOY, les ca-

ractères semblent présenter 01ÏA2IOY.

N. 5;. Colonne sépulcrale de Tlirason
,

fils de

Thrasyphonte, de la bourgade de Cicinnu. Ce mar-

bre est remarquable par sa grande dimension et

par ccUc des caractères gravés.

N. 58
;
Stèle d-Asclcpiodorc Olynlhien.et de son

fils.
*

-

N. 5g. Colonne sépulcrale d'Aristide, fils de

Lysimaque Estiéen. Ce monument n’appartient pas

air célèbre Aristide
,

fils de Lysimaque
,

et surr

nommé le Juste. Aristide le Juste était non de

la bourgade d'Estiaca
,
mais de celle d'.Uopêce

(Plutarque, vila Arislidis , § i ). Lin outre
,

les

caractères sont d'une époque moins ancienne.

Cependant le nom de la bourgade d’Esliaea est

remarquable, parce qu’on’ le rencontre très-rare-

ment. Ce monument en fixe l'orthographe. D'autres

l’ont appelée Istiaea.

N. 6o. Onze inscriptions votives consacrées à

Jupiter Iljrpslstas

,

où le Ires-haut
,
qui avait un

temple è Tlièbes
(
Pausanias

,
L. IX

,
c. 8 ), Ces

marbres (r) sont tous 'de petite dimension
,
et por-

> '
,

(r) D’aprcs urfe noie tîrtfe «lu Journal de M. Walpole,

qu’on lit au bas de la page des Poycigts de M. Ed.

Dan. Clarke, p. II, scct. a, ch. 13, ces marbres furent

découverts lorsqu’on fit des excavations dan* le Pnyx ou

autour de cet endroit.
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tent .des bas-reliefs qui représentent les differentes

parties' du corps dont les guérisons ont donné lieu

k l’érection de ces monuments votifs. -

Ainsi -celle de Claudia l’répousa présente deux

bras.

Celle d’Evhodus, un oeil:

Une autre, où le nom de la personne est presque

entièrement effttcé, une main:

Celle de Paedéros, une oreille:

Celle de Pliilématium', deux yeux:

Celle d'Onésimê, une mamelle:

Le même bas-relief est sur celle d'Isias et sur

une autre d'Eutycbis.

Celle d'Olympias présente la partie sexuelle d’une

femme. ... - .
•

Celle de Tcrtia, la partie inférieure d’un visage.

Celle de Syntroplius n’a aucun bas-relief.

Au contraire, un douzième marbre représente

un pied, et il n’a pas d’inscription.

N. Ci. Fragment d’une inscription en caractères

anciens
,
contenant un traité entre les Athéniens

et quelque autre peuple. Le docteur Chandler a

publié cette inscription
,

p. II
,

n. XXVI.
N. 6a. Colonne sépulcrale de Botrichus d’Hé-

raclée.
.

'

N. 63. Fragment d’ün acte public des Athéniens,

qui semble relatif à quelques localités des environs

d'Athènes
,
sous le rapport de la restauration des

chemins. Ce fragment, en vingt et une lignes, con-

tient des particularités fort intéressantes pour l'é-

rudition
, et quelques mots nouveaux.

N. 64 . Epigramme sépulcrale en douze vers élé-

giaques. Ce marbre
,
trouvé dans le Céramique éx-
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teneur, avàit appartenu au tombeau des guerrier»

mort» à l'attaque de Potidée
,

l'an 43a avant Tère

chrétienne.

J’ai lu à la classe d’histoire et de littérature

ancienne de l'Institut de France, au mob de sep-

tembre dernier, un Mémoire (i) dan» lequel j’ai

tâché de restituer les huit derniers vers de cette

épigramme, monument contemporain qui confirme

la vérité de la narration de Thucydide.

Partni les vase» cinéraires, remarquables par

leurs formes, les sculptures dont ils sont ornés et

leurs inscriptions; et parné les stcles sépulcrales

,

ornées d'inscriptions et de bas-reliefs, monuments

dont il existe an grand nombre dans la collection

de mylord Elgin
,

il y en a deux dont la men-

tion ne doit pas être négligée dans ce catalogue.

Sur une stèle, est représenté un jeune homme
à cheval, suivi de son palefrenier à pied. Au-dessus

des figures on lit l’inscription suivante, composée

de trois vers, dqnt le second est un pentamètre,

les deux autres sont des hexamètres !

ITcWJ fjti&'r, Xixta; opcèXtx;; r,i(a sialïa{,

Ex yalaç jSkaTéw yaia TTxiiv yifova'

Eijii d Afifcx/dî lUtpaui/i, touî Si

Le mort était donc le jeune Âristoclès, fib de

Ménon, et né au Pirée.

Le docteur Chandlèr avait pubbé cette inscrip-

tion, P. Il, page 69 ,
n. LXXVIII

;
et l’éditeur

du 3“ volume des Antiquités d’Athènes
,

par

• I • ^

(1) Voyer ci* dessus
,
pag. 169 et suivantes.
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Stuart, a fait graver, Hans une vignette, le mo-
nument entier

(
page 56 ) ;

mais la copie de l'in-

scription manque d'exactitude.

Le bas- relief d'une autre stèle est plus remar-

quable. D représente deux femmes. L’une plus

grande
,

dans le costume de la déesse Isis
,

est

revêtue d’une calasirls nouée sur la poitrine. Elle

a un sistre dans sa main droite
,
un petit seau

(situla) dans la gauebe. L’autre femme est coiffée

suivant la mode du règne des Antonins.

L'inscription gravée au-dessus de la seconde fi-

gure ,
lui donne le nom d’Aphrodisias de Salami-

ne, femme d'Olympins. L’autre qui répond à la

figure d’Isis, est tracée en caractères qui, par leur

formé, ressemblent à ceux de l'alphabet égyptien

ou cophte, et les mots qu’ils expriment paraissent

appartenir à la même langue.

t

DigKized by Google



SUR QUELQUES MONUMENS

DES PEUPLES AMÉRICAINS

LETTRE
A M, DE HUM BOL DT

lin parcourant la partie de vos ouvrages qui

concerne les monumens des peuples de l’Amérique,

et dans laquelle vous avez bien voulu me donner

un témoignage si précieux de votre amitié
,

j’ai

remarqué, parmi le grand nombre de faits jusqu'à

présent inconnus
,

et d'observations neuves
,
que

renferme ce volume, quelques articles où mon opi-

nion diffère de la vôtre. Cette différence ne porte,

à la vérité, que snr des particularités de peu d'im-

portance, et mes remarques pourront paraître mi-

nutieuses; mais comme il s’agit d’une brandie toute

nouvelle de l’archéologie, si je puis me servir de

ce terme pour désigner des recherches sur les mo-

numens du nouveau monde, j’ai cru devoir vous

transmettre quelques observations à ce sujet; si elles

sont justes, elles pourront contribuer à l'intelligence

et à l’explication de quelques monumens très-cu-

rieux
;

si elles ne vous paraissent pas telles
,

la

confiance que j'ai dans vos lumières dissipera mes

doutes.

Le premier ohjet qui a fixé mon attention est

la figure de ronde-bosse d’une prêtresse
,
ou

,
si

Digitized by Google
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l’on veut, d’une princesse Aztèque (pl. III, n. 3 e 4)-

Vous avez pensé quç l’ignorance du sculpteur a

supprimé les bras de cette figure, et qu’il a eu la

maladresse de lui attacher les pieds aux côtés. Je

n’ai pas plus. que vous une grande idée de l'ha-

bileté du statuaire
;

mais il me 'semble que cette

figure, pour cire hors de toute proportion, n’est

cependant ni mutilée ni estropiée. Je crois recon-

naître que les extrémités que vous prenez pour

les pieds
,
sont les mains de la Statue. Elle me pa-

roit être à genoux, et assise sur ses jambes et sur

ses talons
1

,
ox/àr xaBripivr;, dirait Lucien (i). Cette

posture de repos
,
suggérée aux hommes par la

nature elle-même
j

est décrite soigneusement par

les lexicographes grecs, 'et spécialement affectée-,

dans les monumens des arts, aux figures de fem-

mes. Ilcsychius, v. dxxôXai et onlajeiv; Erotianus

dans sou Lexique sur itippocratcs
,

v. ïxlswic, dé-

crivent cette posture par (les périphrases qui dé-

signent l’altitude dans laquelle on est assis sur ses

jambes et sur scs talons : «ai tûv mepv'M r.xSiçnOii.

éai ri; xwifiaç saï rà; ïiri'yvaç xdipÿavrx rà y&ara

xaSüeu. Le savant Hemsterhuis conjecture que le

verbe primitif qui exprimoit cet état de repos étoit

ïwu/, et qu’il a été la racine d'un grand nombre

de mots grecs qui sont passés ensuite dans d'au-

tres langues (a). Il suffira de citer les noms «vc;

,

paresse; et ente;, maison; tant cette pose dans

les sociétés primitives et presque sauvages étoit

familière aux hommes fatigués, pendant les momens

(i) In Lexiphane.

(1) Voyez dans Vllésychiut'd1Alberti les notes an mot
Oisi&itv.
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tranquilles qu’ils passaient dans l'intérieur de leurs

rusliqnes retraites.

On -voit sur les monumfens de l’Egypte un grand

nomlire de Ronmos représentées dans cette attitu-

de, soit qu'elles allaitent leurs enfans, ou qu’elles

soient ei) prière aux pieds de leurs idoles, ou quel-

les jouent de quelques iiistrumens
,
ou qu’elles don-

nent des marques extérieures d’aflliction aux Qiné-

raillcs de leurs parens ou de leurs compatriotes (i ).

On trotjye aussi Sur les mêmes monutnens, mais

beaûcoup plus rarement, des hommes représentés

dans cette altitudo (a). On pôùrroit même penser

que le précepte des Pythagoriciens, de prier assis,

n’avoit trait dans les temps reculés qu’à cette po-

sture usitée dans les rites des Egyptiens. Elle est

si naturelle, particulièrement aux femmes, è cause

de la souplesse de leurs membres, que dans plu-

sieurs contrées d’Italie les femmes de la campa-

gne la prennent habituellement ii l’église. Nous ne

devons -donc pas nous étonner qu’elle ait été en

usage chez “les femmes aztèques'. Oij la retrouve

dans quelques-unes des peintures symboliques de

ce peuple : Jt la pl. XXVI (3) la déesse de l'eau qui

(i) Voyez dans le supegbe ouvrage
,
Description dé l’É-

gypte , au tom. I, les planches XII, p. *a; LXH , D. a ;

LXIX, n. i s LXX, ti. LXXXl
,
XCVI et ailleurs t

et dans de f'oyage dans la Basse ci ta Haute Egypte,

par M. Denou
,

les planches CXXVI ,
CXXXI et CXXXV.

(a) Scuiture delta l itla Borghese , St. VIH, n. 4; Win-

rkchnnnn
,

Uist. de BArt

,

etc.
,
édition de Rome , tout. I,

pl. VI. . .
'

('!) Hcggasi il ytdggio _di Humbold e Bonpland
,
Par-

te /, Rclaiionc Istorica
,

pagina aoa
,

ov’ è spirgato il

qui alUgalo monumento messicano , cavato da un Codice



DES PEUPLES AMÉRICAINS 20IJ

s'élance sdr là terre pour la Submerger, est re-

présentée assise sur ses talons; et plusieurs autres

Ggurcs sur d’autres peintures mexicaines
,

sont à

peu près dans la même pose, excepté qu'plie n’ont

qu’un seul gefiqu à terre. Et, pour ce qui a rap-

port à la statue dont j’di l'honneur de vous en-

tretenir; il me semble que le derrière de cette fi-

gure ( pi III, n. 4 )
présente une preuve certaine de

ce que je viens d’avancer; on y voit distinctement

les pieds dont les- doigts sont indiqués assez clai-

rement; ils sont placés les uns contçe les autres,

et le clair-obscur lait sentir dans le dessin (pl. III,

n. 3 ) la saillie des genoux cachés ‘fous la draperie

roide et unie qui enveloppe toute la figure.

Pour ne. pas m’arrêter davantage sur ce reste

curieux des arts d'un peuple qui a presque disparu,

je me bornerai à remarquer que la -grandeur ex-

cessive de la tête est un défaut commun à la plu-

part des ouvrages de ce pcuplc.'.Cc même défaut

est très-seusible dans les .figures sculptées qui -sur-

montent les couvercles dos urnes
t
cinéraires- étrus-

ques. Il semble que l’intention d’exprimer avec pins

de précision et d’èxaclitudo les traits de cette par-

tie principale a été
,
pour des artistes ignorans

,

le motif de l’agrandir an point de l’exagérer. Je

passe à une autre observation qui m’a été suggé-

rée par l’examen et pur l'explication d’une des

peinturés hiéroglyphiques que je viens de citer, et

sur laquelle' vous avez lu un mémoire à notre clas-

se : les quatre destructions du monde y sont re-
' ' * ’ *

Vatiçano
,

rt. 3y38
;
e data in, ditegno alla Tav, XXVI

deUa magnifiea loro opéra. — ( Gli Editoii. )

Vi*c. Op. var. T. III. vj
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présentées (pï. XXVI) (1). Vous comparez ces pé-

riodes aux quatre âges dé la mythologie de» Grecs;

et comme vous trouvez cinq âges du monde dans

les traditions des Aztèques
,
vous tâchez de faire

disparoitre cette différence, en prouvant que l'âge

de hronze dans Hésiode peut Aisément se diviser

en deux â cause des deux-

générations que le poète

y décrit. J'observe qu'Hcsiode
,

ainsi que les Aztè-

ques, comptoit cinq âges, en tenant compte, ainsi

qu’eux, de celui qui ii’étoit pas encore consommé
et dans lequel il. vivoit. Il le dit en termes exprès

{ Opéra et Dics', y. iy.f ) : -

.

Méxrr’ hfir ûftàav iyii ritxnrctat fuziîvat.

« ô. qnc le sort 'n'a-t-il -voulu que je ne me
u trouvasse pas avec les Hommes du cinquième

« age ! » .
- ••

Celte tradition des cinq âges auroit été connue

%ux Chaldécns, s'il est permis de conjecturer sur

les traces du Dante (a)’, que le Colosse, vu en

songe par Nabuchodono’sor (3) ,
avoit .trait à cette

opinion. Il étoit composé de cinq matières diffé-

rentes et séparéest l’or, fargont,' le bronze, le 1er

et l’argile. "- .- • -

1

,
: _ .

Colin
,

il me reste encore A vous faire part d’une

autre observation aussi peu importante que les pré-

cédentes. Elle porte sur la manière dont les Az-

tèques traçoient leurs hiéroglyphes. Vous remar-

quez que, pour en faciliter la lecture et l’tntclli-

(i) Vedi la Nota (3) degl! Edilori a> pag. zo8.

(i) Infrrno ,* c. nj.
'

(3) Daniel, c. i. %
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gènce, ils plaçoient quelquefois au bout d'une ligne

les premiers signes, ou," pour ainsi dire, les pre-

miers caractères de la phrase hiéroglyphique- de la

ligne suivante; 'et quainsi ces premiers signes s’y

trouvent -répétés. Yous comparez, sûr le témoi-

gnage de M.,Zocgâ, cçttc méthode à'celle des Égy-

ptiens qui, suivant lui, en usoient de même dans

leur écriture hiéroglyphique. Je ne puis vous dis-

simuler que mes recherches ne m'ont point con-

vaincu de cette analogie. Si vous n’ayez d’autre

autorité que le’ passage du profond ouvrage de

l'antiquaire Danois sur les obélisques (p. 4^4); j
e

vous avouerai que j'entends scs -expressions tout

autrement
;

et j’ajoutcrài que ma manière de les

entendre semble être , confirmée par d’examen des

momimens. M. Zoëga, pour prouver que, -dans

récriture hiéroglyphique, le sens dans IcqueLsont

tournées les figures des hommes et des. animaux

décide si la ligne hiéroglyphique doit être, lue de

droite h gauche ou de gauche h droite
,

se . sert

de certaines suites de signes' qui sont répétées

dans le même monument
,

et qui tantôt se trou-

vent tracées tout entières dans la même ligne,

tantôt le sont, moitié -dans une {ighe, moitié dans

l'autre, par exemple, dans.l’o'bélisqne Sallustign (i),

une de ces suites présente la ‘figure d’une colom-

be, suivie de celles d’un scarabée ‘et d’un couteau,

toutes sur la même ligne. Cette suite est répétée

sur la même colonne, niais les hiéroglyphes sont

(i) Voyez, dans l'ouvrage de M. Zoëgg
, De origine et

utu obeliieorum , la pjaocbe ,
Obcliscus SaUuiûanut lat.

septentrionale. *
,
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distribués sur deux lignes. En suivant la règle pro-

posée par le savant antiquaire, les figures se re-

trouvent dans le même ordre,. de sorte que le

scarabée et le couteau sont k la suite de la co-

lombe. i

' '
"

.

'

.

Voilà ce que dit M. Ajëg» en .termes un pefi

moins clairs (i). Mais si, par une continence de

cette remarque
,

je- vous eidève une analogie heu-

reuse, je vous dédommage à Pinstant
,

en' vous

présentant une nmilogie pareille dans la méthode

suivie pat; les Hébreux, en traçant leurs nianuscritA

Lorsqu'ils ne peuvent placer up mot tout entier

dans une ligne, ils y en tracent les premiers ca-

ractères
,

et l’écrivent tout entier dans la- ligne

suivante; de sorte que ces premiers carnctères sont

tracés deux fois, précisément comme vous l’avei

remarqué, dans les manuscrits, ou, pour mieux

dire, dans les peintures des Aztèques. Cette mé-

thode a été suivie dans plusiefirs éditions impri-

mées de la liible en hébreu: tant il est vrai que

l’esprit de l'homme r malgré la différence des siè-

cles et des climats, est disposé à agir de la meme
manière dans des circonstances pareilles, sans avoir

besoin ni do tradition ni tfexemple.

Je rapporte 5 ce même principe l'invention des

machines propres à faire du feu par le frottement

fl) Nam prteler quod hac ratione antécédent figura te-

quenti donum obvertere et eant part te relinquere agno-

teitur, etiam in répétitif inicriptionibut , dum propter Iqci

angustiam nota abqua ex supertore spqtio ad inferiut lit

removénda , hoc in ea fieri videmut quee ex ilia nostra

tentenlia ultima'erat tuperioris spatii (Zotlga, loco citato).
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de deux morceaux de bois (i). Ce n'est point Mer-

cure, à coup sûr, qui a enseigné l’usage du pjreia'

ou igriiarki aux Indiens de l’Oréûoque. Aucun mo-

nument grec ne nous présente cet usage des temps

héroïques
,
tandis que yous en donnez deux fois

la représentation dans les peintures hiéroglyphiques

des Aztèques (a). Cependant il étoit familier aux

anciens lialùtans de b Grèce, et les figures que

vou? publiez prouvent lu justesse de là description

que le schofiaste d’Apollonius nous a laissée de

ces machines à feu (3). Il dit que le bois supé-

rieur que l’on touhie, ressemble à uri vilebrequin,

îtctpeaddiaiw rpjr.ma. C’est l'idée qu’én donnent Vos

peintures. Aucun philologue n’è remarqué l'allusion

qu’ApoIloni us fait dans cpt endroit au passage de

Fhymne homérique à Mercure. Toutefois cette al-

lusion me semble propte à dissiper les doutes que

le savant Rhunkenius a élevés sur l'interpolation

de ce passage <4)-

La ressemblance des pjveîa au vilebrequin doit

faire remonter jusqu’à des époques très-reculées

l'invention de ce dernier outil,' et on aurait droit

d’être étonné de la • voir attribuer à Dédale. • (5)

,

contemporain de Thésée
,

si l’inventibn de l’artiste

athénien ne se rapportoit plus précisément au tré-

pan des. sculpteurs, instrument bien phis pcrfec-

(i) Pag. 99 e 100 deU’opéra eilata a pag. ao8, nota (3).

( Gh Editori.)

(a) Tav. XF, n. 8, e Tav. XLFIt dell’opéra sopra

citata. — (GU Editori.

)

(3) Liv. 1 , v. 1 18 }.

(4) Ep. erit. /, ad hy rnn. in Mereurium ,
v. a5.

(5) Pline
, Ut. VII , g 5?. .
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lionne que le simple vilebrequin, par la rapidité

que la corde et la traverse mobile donnent à son

action. Ce rapport entre le pyreïon et le vilebre-

quin n’a point échappé aux écrivains anciens qui

traitent déjà culture des arbres (i). Ils se plaignent

que l’action des tarières employées • à l’incision

,

cause souvent des brûlures {lans le bois, funestes

aux succès de l'opération. Ce fut pour éviter cet

inconvénient que les Gaulois inventèrent une autre

espèce de tarière (Urebrà gqllica ) ,
qui étoit une

véritable vrille, dont l'action plus réglée et moins

rapide ne fait point craindre la combustion. Il me
semble que les commentateurs de Pline n'ont donné

jusqu'à présent une idée assez juste, ni de l’inven-

tion de Dédale, ni de la tarière gauloise. -
’

Voilà, mon cher confrère, les observations que

je désirois' -soumettre à votre jugement. Votre ami-

tié voudra bien
,

je l'espère
,

les considérer comme
une preuve de la mienne et du vif intérêt que

m'inspirent vos ouvrages.

Paris, le 12 décembre 1812.

(1) Pline, liv. XVII, § a5 ; Columclla, liv. IV, v. 29
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LA TAPISSERIE BRODÉE (0
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•

DE I.,Y REINE MATHILDE

ÉPOUSE DE GUILLAUME LE CaNQUÉRANT

La Tapisserie qu'on expose S'il public, représente

toute la suite d'une tics plus grandes et des plus

heureuses expéditions qui furent jamais entreprises:

la conquête de l'Angleterre
,

faite en ro6G, par

Guillaume le bâtard

,

duc de Normandie, qui

échangea ce surnom contre -celui de Conquérant.

Ce monument est reconnu par tous les connais-

seurs, comme contemporain à la conquête
j

et la

traditioh du pays, que le cours de sept siècles

n'a point affaiblie, en attribué la confection à l’é-

pouse de Guillaume, à la reine Mathilde elle-mc-

me. La tradition. porte, que-çette Princesse aidée

des dames de sa cour, y a tracé ellfc-raèmp toute

la suite d'une entreprise aussi mémorable. S’il" est

(t) Celte Tapisserie brodée ext Gis el en -laines de dif-

férentes couleurs, sur une bande do Iode blanche, se trouve

gravée dans les volumes VI et VIII de l’Académie des Belles-

Lettres, avec une explication de Lancelot ; et dans les vo-

lumes I et 11 de In Monarchie Française de Montfaucoo.

On a profité, dans le cours de cette Notice, de plusieurs

observations de'ces deux Savans.
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permis, de rapprocher la rudesse de l'antiquité féo-

dale à la simplicité des tcms héroïques, on pour-

rait comparer Mathilde, .qui peint au moyen de

son aiguille la conquête de l'Angleterre, à l'Hélène

^'Homère, qui trace sur un canevas les exploits

des Troyens et de# Grecs sous Troie.
'

Celte frise en broderie
,

longue dé 314 pieds

,

et haute de 1 8 pouces', était exposée de teins im-

mémorial
,
en certains jours de l’année

,
dans l’é-

glise cathédrale de Bayeux. Cette exposition so-

lennelle et périodique a contribué sans doute à ne

pas laisser vieillir ni disparaître les notices tradi-

tionnelles, conoerriant l'origine de cet ouvrage.

Des inscriptions latiries accompagnent pas à pas

les figures
;
par ce moyen, la Tàpisseritf de Ma-

thilde fixe des points incertains de l’histoire
,

et

peut corriger et suppléer les écrivains du tems.

Nous en allons suivre tous les sujets.

*
’ tf.° i."

REX : EDWARD. Le roi Edouard IH d’An-

gleterre, assis sur son trône, ordonne à Harold,

son beau-frère, de partir pour la Normandie, et

d’aller de sa part annoncer au duc Guillaume qu’il

l’a nommé son successeur. Le duc dp Normandie

était -proche parent du Roi d’Angleterre, qui n’a-

vait point' de fils. Ce dernier s'était déjà assuré de

l’acceptation de Guillaume, par le moyen de Ro*

,
bert, archevêque de Cantorbéry, qu'il - lui avait

eiivoyé auparavant.

a.

HAROLD DVX ANGLORVM, ET SVI MIL1-
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TES EQVITANT AD BOSHAM. Harold, duc

des Anglais
,

se met en marche avec sa troupe

de gens à cheval
,
pour se rendre a Bosham

,
où

il doit s'embarquer. Ici Ilarald, qu'on appelle dans

ces inscriptions constamment Harold, est qualifie

du titre de Duc des Anglais. Les historiens con-

temporains le nomment Duc de Westsex et Comte

de Kent. Ces figures fournissent des observations

curieuses pour les costumes et pour les usages de

cette époque. Harold marche le faucon sur le

poing, suivant l’usage des Seigneurs
;
scs chiens le

précèdent; lui et sa suite ont la barbe rasée, mais

ils portent des moustaches, ce que nous ne voyons

pas dans les figures des Français. Les petits man-

teaux attachés sur l'épaule droite et ressemblant

aux chlamydes des Grecs
,

sont ces mantclettes

qui ont formé, dans des tems postérieurs, la dra-

perie des écussons d’armes.

3 .

ECCLESIA. Une église. Après que les cavaliers

ont mis pied h terre à Bosham
,
port de mer qui

appartenait à Harold, celui-ci, avec son écuyer,

va faire sa prière à l'église, pour demander h Dieu

une heureuse navigation. Il est à remarquer, que

des arbres grossièrement tracés, des édifices et des

draperies, font la séparation des différentes histoi-

res, justement comme dans les bas reliefs antiques.

4-

HIC ILVROLD : MARE NAVIGAVIT. Harold

se met en mer. Les voyageurs, avant de s’embar-

quer, font la collation ensemble. Plusieurs d’en-

Visc. Op. var. T. III. 28
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tr'eux se servent, pour boire, de grandes cornes

de boeufs, sorte de gobelet dont l’usage est très-

ancien. Les gens d’Harold passent sur l’esquif pour

s’embarquer, et ils ont soin d’y transporter les

faucons et les chiens de leur Seigneur.

5 .

ET VELIS : VENTO : PLENIS VENIT IN
TERRA VVIDOMS COMITIS. Les vents poussent

Harold sur les terres du comte Guy. Ce Guy
était comte de Pontliieu, et Harold a pris terre,

malgré lui, sur une côte qu’il ne voulait pas abor-

der. Le navire n’a qu'un seul mât, et un grand

nombre de boucliers sont rangés autour du bord,

de la même manière qu'on remarque dans des pein-

tures d’IIerculanum; tant il faut de tems pour ef-

facer les usages anciens.

6.

HAROLD. Harold. Harold descend sur la cha-

loupe
,
et s’avance pour parler â Guy et à sa suite

qu’il voit sur le rivage. Le barbare droit des gens

de ces tems là ne le rassure pas assez sur cette

rencontre.

7-

ICC : APPREHENDIT : WIDO : HAROLDV.
Guy se saisit d’IIarold. L’Anglais n’est pas si tôt

descend)) à terre
,

qu’il est saisi par deux hommes
armés, suivant les ordres de Guy de Ponlhieu.

Le comte est à cheval
,

il n'est armé que d’une

grande épée
;

mais on ne sait pas à quel usage

pouvait être une corne renversée qui pend de la
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selle
,

la pointe en bas. Une garde de quatre ca-

valiers le suit; ils marchent de front, armes d'é-

pées, de lances et de boucliers. Ces boucliers sont

décorés de quelques emblèmes; cependant ce ne

sont pas de véritables armoiries. Ces figures
,
dans

le il.* siècle
,

servaient de devise aux guerriers

,

mais elles n’étaient pas encore devenues les ensei-

gnes héréditaires des familles
,
comme elles le fu-

rent dans le siècle suivant.

8 .

ET DVXIT : EVM AD BELREM : ET Œ1
EVM : TENVTT. Et il le fit amener à Baurain

,

où il le retint. Guy à cheval
,

et l’oiseau sur le

poing, conduit son prisonnier à Bclrem. Ce Bcl-

rem est Baurain le château, situé sur la Cancbe;
ses prisonniers le précèdent; Harold est à cheval

,

l’oiseau sur le poing; les autres marchent à pied,

conduits par des soldats.

9 -

VBI : HAROLD : ET WIDO : PARABOLAXT.
C’est là que Guy et Ilarold viennent à un pour-

parler. Harold expose peut-être à Guy, qu'il est

un envoyé du Roi d’Angleterre; et Guy lui pro-

pose peut-être de traiter avec lui de la rançon à

payer pour sa délivrance. Guy est assis sur une
espèce de trône, l’épée è la main, la pointe en

haut
;
son prisonnier est debout devant lui

;
il a

aussi son épée, mais la pointe en bas.

VBI : NVNTH : VILLELMI : DVCIS VENE-
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RVNT : AD VIDONEM. Ce fut là que les en-

voyés de Guillaume vinrent trouver Guy. Guil-

laume, duc de Normandie, informé du sujet de

l’ambassade d’Harold et de sa captivité
,
envoya

prier le Comte de Ponthieu de relâcher ce pri-

sonnier. Guy est revêtu d'une cotte de mailles

,

et d'une chlamyde par-dessus
;

il tient une hache

d’armes dans la main gauche. Les messagers ont

mis pied â terre, et tandis qu’ils exposent au

Comte le sujet de leur ambassade, un valet tient

leurs chevaux par la bride. C’est un nain dont le

nom , TVROLD ,
est écrit sur sa tête. Dans le

moyen âge on avait l’usage
,

dans les cours des

Seigneurs, de se servir de nains pour l’oflice de

valets ou de pages. Dominiquin à Grotla Ferrata

,

a mis des nains à la suite de l’empereur Olhon
;

et Raphaël avait fait de même dans les histoires

de Constantin.

il.

NVNTII : WILLELMI. Messagers de Guillau-

me. Pour montrer que ces deux envoyés sont dif-

férais des deux premiers
,
on a séparé les grou-

pes par une espèce de loge voûtcc toute à jour.

Les prières et les remontrances n’ayant pas suffi

à déterminer le Comte à se dessaisir de sa proie,

Guillaume employé la menace. Ces deux cavaliers

viennent au galop, présentant la pointe de leurs

lances. Ils paraissent faire comprendre que leur

message est d’une nature moins amicale. Un jeune

homme dont le bonnet ressemble au bonnet phry-

gien, est monté sur les branches d’un arbre qui

sépare celte histoire de celle qui suit; et il regarde

avec admiration la course des deux cavaliers.
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12 .

HIC VENIT : NVNTIVS AD WILGELMVM
DYCEM. Un messagger vint ici trouver le duc

Guillaume. On a cru que ce messager qui parle

ici à Guillaume, était un de ses premiers envoyés,

et peut-être le nain Turold lui-même. On n’avait

pas fait attention que ce messager a des mousta-

ches, et en conséquence qu’il est un Anglais
,
pro-

bablement un de ceux de la suite d’Harold, qui,

lors de la prise de son maître
,
a réussi h s'échap-

per, et qui est venu trouver le duc de Norman-

die dans son ch&teau de Rouen, pour l’informer

de l'emprisonnement de l’ambassadeur anglais. Nous

observerons ailleurs des anachronismes pareils dans

Tordre de cette histoire. Le château de Rouen

ferme la scène.

i3.

HIC : WIDO : ADDVXIT I1AROLDVM AD
WILGELMVM . NORMANNORVM : DVCEM.
Guy amène Harold à Guillaume

,
duc de Nor-

mandie. Le comte de Ponlhieu, intimidé par les

menaces de Guillaume, va lui remettre son pri-

sonnier jusqu’à Eu, où le Duc est venu en per-

sonne pour le recevoir.

• 4-

mc : DVX ’SHLGELM ; CVM IIAROLDO :

VENIT : AD PALATIV SVM. Le duc Guillaume

amène Harold à son palais. Cette action est dis-

tribuée en deux scènes. On voit dans la première

le duc Guillaume lui-même escorter à son château
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de Rouen l’ambassadeur du Roi d’Angleterre; on
voit dans la seconde le Duc dans une grande salle

de son palais, donner une audience de cérémonie

à cet ambassadeur, qui est debout devant lui. Le
Duc est assis sur un siège magnifique.

i5.

VBI : VNVS : CLERICVS : ET AELFGIVA.
Où l’on voit un greffier et Æljgive. Le duc de

Normandie promet sa fille en mariage au duc Ha-

rold. On y a ajouté la figure d’un greffier qui pa-

raît présenter la Princesse, pour faire voir que

cette promesse ne fut pas une promesse simple-

ment verbale.

16.

MC : VV1LEM : DVX : ET EXERCITVS :

EIVS : VENERVNT : AD MONTÉ MICIIAELIS.

Le duc Guillaume et son armée vinrent au mont

St-Michel. Dans ces entrefaites Conan, duc de

Bretagne, avait déclaré la guerre au duc de Nor-

mandie. Celui-ci invite son nouvel bote et sa suite

à s'armer avec lui. 11 sont déjà armés de cottes

de mailles; leurs casques ont un nazal pour dé-

fendre la figure
;

leurs écuyers les suivent
;

ils

marchent vers le mont St-Michel. Ou voit ce châ-

teau sur la croupe d’une montagne.

> 7 -

ET mC : TRANSIERVNT : FLVMEN : COS-
NONIS : mC : HAROLD : DVX : TRAHEBAT :

EOS : DEARENA. Ils passèrent la rivière du

Cocsnon
, où le duc Harold les tirait du sable.
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On sait que le passage de cette rivière, que les

fréquentes marées remplissent d'un sable mouvant

,

est souvent dangereux. On voit ici des hommes
et des chevaux renversés, ne pouvant se dégager

du sable. Harold, homme de grande taille et très-

fort
,
est dans ce danger d’un grand secours h quel-

ques-uns de ses alliés. U paraît que l’auteur de

l’histoire n’a pas voulu omettre la moindre cir-

constance qui pût faire relever l’étroite union d’Ha-

rold avec le duc de Normandie, pour mieux faire

sentir, dans la suite, l'ingratitude de l’Anglais et

sa déloyauté.

a
ET VENERVNT : AD DOL : ET CONAN :

FVGA VEliTIT. Ils vinrent à Vol, et Conan

prit la fuite. Le Seigneur de Dol était en guerre

avec Conan, qui l’assiégeait dans sa ville. Un homme
qui descend des murs par une corde, va informer

Guillaume de l’état de cette place. A l’approche

des Normands, Conan prend la fuite; ce Comte

et sa troupe se réfugient à Rennes (
REDNES )

,

résidence ordinaire de Conan, et capitale de la

Bretagne.

>9

HIC MILITES W1LLELMI : DVCIS : PV-
GNANT : CONTRA DINANTES. Les gens du duc

Guillaume attaquent Dinant. On donne l’assaut à

la ville, située sur une éminence; des Normands
viennent mettre le feu aux palissades.
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30 .

ET : CVNAN : CLAVES : PORREXIT. El

Conan rendit les clefs de la ville. D paraît que

ce Comte était venu au secours de Dînant, mais

que
,

forcé par la valeur des Normands
,

il dut

capituler avec Guillaume
,
et lui rendre l’hommage

dû pour la Bretagne. Ici notre Tapisserie sert de

supplément & l’Histoire. On voit Conan présenter

à Guillaume les ciels de la ville au bout d'une

lance.

at.

HIC TTTLLF.T.M : DEDIT : IIAROLDO : ARMA.
Guillaume donna les armes à Harold. C’est-à-

dire qu’il l'arma chevalier.

33 .

HIC WILLELM : VENIT BAGIAS. Guillaume

vint ensuite à Bayeux. L’un des frères utérins du

duc de Normandie était alors évêque de Bayeux.

33 .

VBI HAROLD : SACRAMENTVM : FECIT :

WILLELMO DVCI i Où Harold prêta au duc

Guillaume serment de fidélité. Guillaume est assis

sur un trône élevé
;

le Duc anglais
,
debout devant

lui, et la tête découverte, est entre deux grandes

châsses de reliques : il étend la main droite sur l’une,

et la gauche sur l'autre châsse, et il paraît pro-

noncer son serment, par lequel il reconnaît Guil-

laume
,
comme nommé par Edouard son succes-

seur au trône d’Angleterre, et promet de lui être

fidelle.
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a 4 .

HIC HAROLD : DVX : REVERSVS : EST AD
ANGLICAM : TERRAM ; Le duc Harold retourne

en Angleterre. U passe la mer dans un vaisseau

et aborde A une place dont le nom n’est pas mar-

que: peut-être A sa terre de Bosham, d’où il était

parti. Une femme
,
du liant des remparts

,
paraît

se réjouir du retour du Seigneur. Toutes les croi-

sées sont remplies par des gens qui regardent le

vaisseau. Harold n'est pas plutôt arrivé, que, suivi

de son écuyer, il monte A clieval et prend sa

route vers la Cour.

a5.

ET VEN1T : AD : EDVVARDV > REGEM. Et

il se présente au roi Edouard. Harold n’est ac-

compagné que de son écuyer qui tient sa hache

d’armes. Le Roi, assis sur son trône, paraît écou-

ter avec intérêt le rapport de l’ambassade.

a6-

HIC rORTATVR : CORPVS : EADVVARDI :

REGIS : AD ECCLESIAM : S. PETRI APLI. On
porte le corps du roi Edouard à l’église de Saint-

Pierre apôtre. Voilà un autre anachronisme : l’en-

terrement du roi d’Angleterre précède sa maladie

et sa mort. L’église où on le dépose, est celle de

Saint-Pierre de Westminster. On voit dans le haut

une main céleste qui paraît bénir la dépouille d’E-

douard. On peut remarquer la même main sur

les médailles frappées A l'occasion de la mort de

Constantin le Grand.

Vue. Op. var. T. III. 19
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a 7-

AD'WARDVS : REX INLECTO : ALLOQVTTnr :

FIDELES ! Le roi Edouard au lit de la mort
,

parle à ceux de sa Cour. Le Roi à son extré-

mité
,
parait prononcer avec effort ses dernières

paroles.

38.

ET HIC : DEFVNCTVS EST- Et bientôt aprh
il mourut Des gens de sa Cour soignent son ca-

davre.

a9-

HIC DEDERVNT : HAROLDO CORONÀ :

REGIS. On donne à Harold la couronne royale.

Harold
,
à la tète d'un parti puissant

,
va se met-

tre à la place de son beau-frère, oubliant le ser-

ment de fidelité qu’il a fait h Guillaume. On lui

présente la couronne le même jour qu'Edouard le

Confesseur fut enterré.

3o.

HIC RESIDET : HAROLD REX : ANGLORVM.
Harold est assis sur son trône comme roi <TAn~

gleterre. La trahison d’Harold est consommée; il

est assis sur le trône d’Angleterre, et revêtu de

toutes les enseignes de la royauté. D’un côté Ton

voit des officiers armés qui le reconnaissent roi
;

de l’autre l'archevêque de Cantorbéry, Stigant, qui

l’a couronné. Une inscription fait remarquer ce

dernier.
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3l.

STIGANT ARCIIIEPS. L’archevcque Sligant.

H est parc de son costume archiépiscopal. Le peu-

ple en foule, à la porte du château, prête hom-

mage au nouveau Roi.

3a.

ISTI MIRANTur STELLAM. On regarde avec

étonnement une étoile. Les écrivains du tems par-

lent de l’apparition d'une comète la meme année.

On a souvent donné ce nom â des météores ignées.

Suivant les opinions de cet âge, ce fut un présage

des malheurs du nouveau Roi, et de la grande ré-

volution qui arriva depuis en Angleterre.

33.

HAROLD. Harold. Dans le groupe qui suit

,

Harold parait inquiet sur son trône
;

il se lève

,

il s’arme, et il a déjà une lance à la main. R n'a

d’autres assistons que son écuyer. La Tapisserie

ne nous indique pas le sujet du trouble de ce

Prince: est- ce la crainte du duc de Normandie

qui l’agite
,
ou la lâcheuse nouvelle d’une invasion

de Norwégiens ?

34 .

HIC : NAVIS : ANGLICA : VENU : IN TER-
RAM 'WILLEXMI : DVCIS. Un navire anglais

aborde au pays du duc Guillaume. Un vaisseau

partit exprès d’Angleterre pour informer le duc

de Normandie de tout ce qui s'était passé après

la mort du roi Edouard.
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35 .

IIIC WILLELM : DVX IVSSIT NAVES : EDI-

FICARE. Le duc Guillaume commanda qu’on

construisit des vaisseaux. Le duc de Normandie

n'e'lait pas d'humeur à laisser la trahison d'Harold

impunie. L’entreprise paraissant dillicile, il assem-

bla plusieurs fois son Conseil
;
et

,
malgré les re-

montrances timides de quelques Conseillers qui ne

croyaient pas que le duc de Normandie pût avoir

assez de moyens pour soumettre l’Angleterre
,

il

eut recours à ses alliés français et flamands
;

il

rassembla une armée de cinquante mille soldats,

et il se prépara à passer en Angleterre. Le Duc,

assis dans son Conseil, a déjà résolu l’entreprise;

il parle à un chef des constructeurs, qui, son ra-

bot à la main
,
paraît sur le point de partir pour

aller exécuter les ordres de Guillaume, et construire

une flotte assez nombreuse pour faire passer au-

tant de forces en Angleterre.

Les groupes qui suivent sont sans inscriptions.

On voit les arbres d’une forêt ancienne tomber

sous la hache des constructeurs
;
on voit des hom-

mes occupés à applanir des planches, d’autres à

construire des vaisseaux. Ces vaisseaux sont tout

prêts; il ne reste qu’à les mettre en mer. C’est

le sujet de l’histoire qui suit, marquée d'une ins-

cription.

36.

me TRAHVNT : NAVES AD MARE. On tire

les vaisseaux à la mer.

»
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3?.

ISTI PORTANT : ARMAS : AD NAVES : ET
HIC TRAHVNT : CARRVM CVM VLNO : ET
ARMISi Ceux-ci portent des armes aux navires,

et mènent un char qui est chargé de vin et d’ar-

mes. Il fallait pour une expédition aussi nombreu-

se, une quantité immense de provisions de guerre

et de bouche: cet approvisionnement fait le sujet

de cette histoire. On voit des hommes qui vont

charger sur les vaisseaux une quantité considérable

d’armures, de casques, de piques, d’épées et de

tonneaux de vin. Les Historiens
,
qui comptent trois

mille navires de diverses espèces, formant la flotte

de Guillaume, en assignent sept cents pour les

munitions de guerre.

38.

HIC : WILLELM :DVX IN MAGNO : NAVIGIO :

MARE TRANSIVIT ET VENIT AD PEVENESAE :

Le duc Guillaume, avec une grande flotte, passa

la mer, et vint à Pemsey. Le due de Normandie

demeura avec sa flotte sur l’embouchure de la

Dive et dans le port de St.-Valery, pendant plus

d’un mois
,

dans l'attente d’un vent favorable
;

enfin il mit h la voile le 33 septembre 1066, et

aborda sans obstacle à Pemsey
,

dans le Sussex.

La peinture nous présente ici une grande flotte

chargée d’hommes et de chevaux. On y distingue

le vaisseau principal monté par Guillaume. Le som-

met de son nuit est décoré d’un étendard et d’une

croix. Un petit drapeau est aussi sur la "poupe.

Ces vaisseaux n’ont tous qu’un mât
,

auquel une
seule voile est suspendue par une vergue.
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3g.

IDC EXEVNT : CABALLI DE NAVIBVS l Les

chevaux sortent des navires. L’armée a déjà dé-

barqué : les vaisseaux vides sont rangés sur le ri-

vage. La peinture ne représente ici que le débar-

quement des chevaux. On remarque qu’on a omis

dans l'histoire de ce débarquement, la chute de

Guillaume, que lui-même prit pour un bon augure.

40.

ET lüC : MILITES : FESTINAVERVNT :

HESTINGA : VT CIBVM • RAPERENTVR i Les

soldats se /altèrent de gagner Hastings
,
pour y

chercher des vivres. On voit des cavaliers armés

qui courent vers Hastings. Des piétons ont déjà

amené des fermes voisines un nombre de moutons

et de bœufs.

4>-

me : EST : WADARD- Celui-ci est JVadard.

Ce cavalier armé, surveillant les bouchers et les

cuisiniers qui suivent
,

et dont le nom est écrit

sans autre titre, est probablement l’officier qu’on

appelait autrefois le grand Queux. Cette omission

de titre, et ce nom annoncé comme celui d’un

personnage assez connu, est une preuve tirée de

l’ouvrage même, propre à confirmer qu’il est con-

temporain à la conquête, comme la tradition nous

Tapprcnd.

41.

IUC : COQV1TVR : CARO ET HIC : MINI-
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STRAVERVNT MIN1STRI. On cuit ici des vian-

des
,
et les serviteurs de table font leurs fonctions.

Les CDÎsiniers apprêtent les viandes à leur maniè-

re. Un grand cliaudron est au feu : plusieurs ont

des broches chargées de volaille
;

d’autres prépa-

rent sur des fourneaux des mets plus recherchés.

43.

me FECERVNT PRANDIVM ET IIIC EPI-

SCOPVS : CIBV : ET POTV : BENEDICTE Cest

ici que se fil le repas
,
où un Evêque bénit les

viandes et la boisson. On voit ici deux grandes

tables; la première est ronde, et plusieurs Officiers

de la Cour y font leur repas; l’autre, plus remar-

quable, a la figure d'un demi-cercle; c’est le sigma

des Anciens et du Bas-Empire. A cette table le

duc Guillaume et les Barons de sa suite sont as-

sis; un Evêque bénit la table; un Page ou Échan-

son
,
h genoux

,
présente à boire.

44-

ODO : EPS : WILLELM : ROTBERT. Eudes

évêque, Guillaume, Robert. Le duc de Norman-

die tient Conseil à Haslings
,
sur les opérations de

la campagne. D est assis entre ses deux frères uté-

rins, lcpée à la main. A sa droite est Eudes
(

évêque de Bayeux
;
Robert

,
comte de Mortain

,

est à sa gauche. Probablement on décide dans ce

Conseil
,

qu’il faut se camper et se fortifier à 11a-

stings
,
pour y attendre l’ennemi

,
qui

,
fier de sa

victoire sur les Norwégiens, marchait, plein de

confiance, donner une seconde bataille.
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45 .

ISTE • IVSSIT : VT FODERETVR CASTEL-,
LYM : AT- 1IESTENGA. Celui-ci (Robert) donna

des ordres qu'on fit un fossé tout autour du

camp fortifié à Haslings. Comme cette inscription

est écrite sans intervalle après le nom de Robert,

il parait que ce comte de Mortain fut chargé de

surveiller les opérations qu’on avait arrêtées dans

le Conseil. C’est donc lui qui
,
un petit drapeau

à la inain
,
anime les ouvriers au travail. Ils bê-

chent la terre, et déjà le camp est palissadé. L’in-

scription CEASTRA, pour Castra, désigue le cam-

pement.

46 .

HIC : NVNTIATVM EST : VTLLELMO DE
HAROLD. Guillaume r eçut ici nouvelle dHarold.
Un militaire s’approche de Guillaume, et il paraît

l'informer, avec mystère, de l’approche de l'ennemi.

47-

IRC DOMVS INCENDITVR. On met le feu à
une maison. Il paraît qu’en conséquence de la nou-

velle reçue, on a mis le feu à quelque batiment

qui gênait le développement de l'armée. Une femme
conduisant son fils par la main

,
sort de cette mai-

son à laquelle deux hommes mettent le feu. L'His-

toire se tait sur ce fait particulier. On sait seu-

lement, qu’après la bataille d'Haslings, lorsque la

ville de Douvres fut prise et incendiée par les sol-

dats, le duc de Normandie en fit dédommager les

liabitans. Peut-être que le groupe de la femme avec

l'enfant a rapport à quelque acte semblable d'hu-

manité, fait par Guillaume à cette occasion.
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48.

HIC : MILITES EXIF.RVNT : DE HESTEN-
GA : ET : VENERVNT AD PRELIVM : CON-
TRA : HAROLDVM REGE. Le soldats sortirent

de Hastings, et allèrent combattre contre le roi

Harold. Le duc de Normandie n’attendit pas qu’lla-

rold vint l'attaquer dans son camp; il marcha à

sa rencontre. On le voit ici tout armé et prêt à

monter à cheval: les cavaliers sont déji eu mar-

che pour chercher l’ennemi.

49

HIC : WILLELM : DVX INTERROGAT : VI-

TAL : SI VID1SSET EXERC1TV HAROLDL Le
duc Guillaume interroge Hital

,
s'il avait vu l'ar-

mée d’Harold. Le Duc, à la tête de sa cavalerie,

une massue il la main
,
interroge un cavalier qui

s’approche de lui au galop. Ce personnage paraît

être le chef d’une troupe de cavalerie envoyée à

la découverte. L’inscription nous fait connaître le

nom de ce cavalier: il s’appelait Vital. 11 marque

de sa main l’endroit où l’ennemi va paraître.

5o.

ISTE NVNTIAT : .HAROLDVM REGË DE
EXERCITV WILLELMI DVCIS. Celui<i annonce

au roi Harold, que l’armée du duc Guillaume

s'approche. Le roi d’Angleterre a aussi envoyé à

la découverte; il avait même fait passer des ex-

plorateurs déguisés dans le camp français. Guil-

laume leur fit tout voir, et les renvoya libres à

leur maître; mais cette fois, l’un des guerriers à

Vue. Op, var

.

T. 111. 3o
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pied qui précèdent Harold, met la main sur son

sourcil pour mieux distinguer les objets dans le

lointain, et montre, par cette altitude, la présence

de l'ennemi.

'Si.

IIIC VILLELM : DVX ALOQV1TVR : SVIS :

MILITIIIVS : VX' PREPARENTSE i V1RILITER

ET SAPIENTER : AD PRELIVM : CONTRA :

ANGLORYM EXERC1TV. Le duc Guillaume

harangue ses gens. Il les exhorte à joindre la

sagesse à la valeur, pour combattre contre l'ar-

mée des Anglais. Le deux armées sont en pré-

sence l'une de l'autre. Le duc de Normandie haran-

gue les Français, et les encourage au combat. Les

historiens du tems rapportent celte allocution. Dans

la peinture, Guillaume paraît être h la (in de sa

harangue. Ses soldats vont charger l'ennemi, il n’y

reste que le cavnlier le plus près de Guillaume

,

qui paraît encore se tourner pour écouter ses der-

nières phrases.

La bataille commence: les cavaliers lèvent leurs

lances
;

les archers
,
qui vont h pied devant eux

,

ont leurs arcs tendus. On voit voler une grêle de

flèches. Les boucliers en sont hérissés. Plusieurs

tombent .morts, le carnage est grand. La bordure

d'en bas, où étaient peint» ci-devant des animaux,

des monstres cl des grotesques, est présentement

jonchée de corps morts. Cest ainsi que les cada-

vres des Amazones forment la frise d’un sarco-

phage où leur bataille contre les Athéniens est

représentée; c’est ainsi que les cadavres des Nio-

bides ornent le couvercle d'un tombeau dont les
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bas-reliefs représentent . la vengeance des fils de

Lalone contre celte malheureuse famille. • -

5a. .

HIC CECIDERVNT LEWINE ET : GVRD :

FRATRES I1AROLDI REGIS. Lewin et Gurd,

frères dit roi lînrolJ
,

sont tués.- Celui qui est

appelé ici Gurd, est connu dans l’IIistaire sous fe

nom de comte de Word. Lui et son frère Lewin

tombent -dans la mélce.

53:

HIC CECIDERVNT S1MVL : ANGLI ET
FRANCI . IN PRELIO ! Il y eut ici un grand

carnage d'anglais et de Français. Les historiens

parlent d'un fossé où les Français sç culbutèrent

vers la fin du jour. On y voit les Anglais sur le

bord
,
qui reviennent à la charge. Le' combat fut

sanglant, et un grand nombre de combattans des

deux années y tombèrent pêle-mêle. .

54-

HIC- ODO- EPS : BACVLV ; TENENS CON-
FORTAT FRANCOS. L’évêque Eudes, un bâton

à la main , encourage lis Français. Cet accident

avait ébranlé les troupes du duc de Normandie-.

L’évêque Eudes, à cheval, tout armé, une mas-

sue levée à la. main, ranime les Français et les

fait revenir au combat. Les derniers mots de l’in-

scription sont effacés.

• 55 .

me EST - DVX VILLE Le duc Guillaume

se trouve ici. Le Duc est là pour encourager ses
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troupes. Il lève son casque et se fait connaître

aux siens. Comme il était blessé, peut-être que

cette nouvelle avait découragé les Français. D les

rassure, et la victoire désormais n'est plus douteuse.

56.

HIC : FRANC! PVGNANT ET CECIDERVNT
QVIERANT : CVM HAROLDO î Les Français

combattent
,

et l’armce dHarold est taillée en

pièces. Ici la Tapisserie représente les Français qui

reviennent au combat plus vigoureusement que ja-

mais. Les Anglais sont en déroute et taillés en

pièces.

57 .

IUC IIAROLD 1 REX ! INTERFECTVS EST.

Le roi Harold lui-même fia tué. Harold H mou-

rut les armes à la main. On le voit ici tombé de

cheval et étendu à terre. II n’avait régné que nenf

mois. Un cavalier, sans descendre de cheval, coupe

la cuisse à Harold, ce qui déplût tellement au duc

Guillaume
,
disent les historiens

,
qu'il dégrada ce

cavalier de la milice. La bataille de Hastings, qui

plaça Guillaume le Conquérant et sa race sur le

trône de l’Angleterre, fut donnée le iij octo-

bre 1066.

Ici finissent les broderies de Mathilde, et même
les dernières figures sont un peu eflàcées. Des Sa-

vans ont été d’opinion que les peintures conti-

nuaient jusqu'au couronnement de Guillaume. Cette

opinion est probable, quoique rien de ce qui reste

ne l’autorise.
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. . NOTICE
SUR UNE INSCRIPTION

TROUVÉE A AUTÜN EN 1810 (1)

Lan passé, en faisant des fouilles k Autun,

on a déterré un cippe de marbre .blanc, très-dur,

à quatre faces égales. Sur l’une de ces faces est

gravée en beaux caractères de 27 millimètres de

hauteur, une inscription grecque, mutilée en quel-

ques endroits
,

et surtout au milieu
,
où une rai-

nure pratiquée dans des temps postérieurs a dé-

truit une ligne entière.

M. Visconti, membre de l’Institut, a cherché k

rétablir cette inscription, d’après le fac-similé, et

k l’expliquer comme il suit ( les minuscules indi-

quent les restitutions):

ihth
' * A E X I M J5 f 0

TIUDOUO
NtANAZZA

tgl*EZOTK*HZI
A N » A E I O P yErXHMEOHlEKimuii

(1) Non essendoci venuto fatto di ottenere la tcheda

originale di E. Q. Fisconti su guetta greca epigrafe , ci

è força darne la notizia corne si legge nel Magazcino
Enciclopedico di MUlin

,
an. 1811, T. H, p. > 36.

(Nota degli Editori.

)

I
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..... lucem praebenti mortalibus Apollini

Regina ( forte Augusta ).

Ex Eplieso Cretiam Lucifiro ( deo ,
vel Lu-

cijbrae deae) vo(um posuit Eutjchius.
I

é •

Ce qui signifierait peut-être: “Eutychius a élevé,

« d'après son vœu, la statue de Crésias, dans le

« temple consacré par l’impératrice à Diane et à

« Apollon porte-lumière •>. ,

11 est probable que la statue de Crésias étoit

placée sur la pierre qui porte l'inscription poéti-

que. Celle-ci a été composée selon le rythme

,

plutôt que selon la. mesure des vers.
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OBSERVATIONS
S U B

UN CAMÉE ANTIQUE
REPRESENTANT

LÀ. MORT DE DAPHNIS (t)

Cette pierre offre une composition de six fi-

gures
,
représentant un trait de mythologie que je

n’ai jamais retrouvé sur aucun autre monument

des arts. C’est la mort du berger Daphnis, (ils de

(i) Questo cammco h in pottre del sig. Bonelli
,
il quale

avendo ottenuto dal Vïiconli le Osservazioni che qui ri•

portiamo , oomunicolk al cav. Millin ,
premettendovi le

seguenti parole

Monsieur,
*

”
^

-

Je connoîs votre goût pour les ouvrages de l’art
,

je

dois penser qu’il est partagé par lès lecteurs de vos Annale*)

c’est pourquoi je prends la liberté de vous adresser la des*

cription d’un carnée antique
,

sur- une sardoine
,
que je

possède. Cette description a un double droit à votre in-

térêt ; elle m’a été donnée par le célèbre antiquaire M. Vi-

sconti
,
pour lequel on vous a toujours vu mootrer tant

d'admiration et témoigner tant d’attachement.

S\ la nota del Eïsconti e s) la lettera del Bonelli Ju-

rono pubblicate dal Millin negli Annali Enciclopedici , 1817,

T. I, p. 114. — (>ota degli Editori. )



24° CAMÉE
,
LA MORT DE DAPIIXIS

Mercure et d'une Nymphe sicilienne. Cette mort est

le sujet de la première Idylle de Tliéocrite, ainsi

que de la cinquième Églogue de Virgile, qui a

transporté aussi plusieurs circonstances de celte

fable dans la X"* Églogue, en substituant, a

Daplmis, Gallus. Daphnis
,
l'inventeur de la poésie

bucolique, victime d’ün amour malheureux, vient

<Fexpirer sur son Ht Sa tête et ses mains tombantes

font sentir qn'ü n'est plus. Auprès de lui, la Nym-
phe, sa mère, est dans l'attitude du désespoir

;

elle porte sa maiu gauche à sa chevelure, et lève

l’autre vert le ciel, quelle semble accuser (i).

L'artiste, comme Tliéocrite et Virgile, a repré-

senté Daplmis entouré des divinités de la campa-

gne. Un jeune Faune, et deux Nymphes, dont

l'une, qui est assise au pied du lit, a la tunique

relevée u la mode des chasseresses, ont été pré-

sentes à ses dehtiera moniens. Sylvain se distingue

à la couronne qui ceint sa tête (a)
,
aux rameaux

qu'il porte dans sa main gauche (3), et au pourceau,

sa victime, qu'il soulève dans sa main droite. Toutes

ces particularités rendent la composition intéres-

sante et pathétique. Les figures ne sont pas d'une

exécution tout-à-fait terminée; mais elles sont tra-

cées avec sentiment et avec grâce.

() Àlqile Deos algue asIra vocal crudelia mater

Vite. Ecl. V, aï.

(a) f7cnil et agretti capitii Sylvaina honore
' Fno. Ed. X , a4. •

(3) Fhrcntes fendus et grandia lilla quassans

Fno. Ecl. V, a5.



OBSERVATIONS
SUR

UNE MÉDAILLE. GRECQUE
, INÉDITE (O

Une mécUiUe 'grecque
,
«pr laquelle se lit le nom

de6 Aulares
(
V. PL IV, n. i)

,
peuple dont aucun géo-

. (i) Privi dell’ autografo , ed eziandio d’ una copia di

quetta Meaioria
,
ne diamo il «unto che Albino Luigi Mil-

lm pubblicè ne! Magazzino Encicloptdqfo

,

j8i5, T. IV,

p. 354. Le poche rrflessiom ch’ei Vi ha innestale non ne

allerano ta zostanza
, e facilmente distinguonii da Ci6 çhe

il nostro autore ha dettato. La tnedaglia
,
quàndo ü Vis-

conti ne favçlto ail’ Istituto R. di FVancia', ora iriedita

,

e la comparut d’ un popàlo ignoto ail’ ântica geografia

des16 negÜ anliquarj il «otpetto ehe Fosse mat lettâ, tnas-

simamente non avendola esai vedula in disegne. Uno di loro,

di gran nominanza ira’ nuuiistnatici, con oc «crivea il 20

lugtio de! 1828 : È vero çhe la mcdaglia è Poniica t ma
è anche vero che.il gran Fisconti se ne steUc ad una

falsa lezione délia medesima. Ques? ittessa tnedaglia esi-

sie nel Museo Bavaro t ed è la prima del Museo Cousi-
ner?

,
nella t/uale si legge ... OYPOÎfc, per TAZlOrPON,

e cosl tard di Gaziura. Ma U diseguo che qui ne ar-

rechiamo
(
Tav. IV, n. 1 ) ,

tolto da un tipo conservatis-

simo e d’ incontrovertibile autenticità
, sgombra quests

dubbiezza : esso è altreii pubhlicato nella Descrizione deUe

Medaglie aniiche giu possedute dal ch. Allier d’Hautcroche

(pi. X, n. i4), ed è descritto dal Dumcnan, pag. 66,

Vuci Op. var. T. III. 3i



2$2 MÉDAILLE GRECQUE

graphe n’é fait une mention distincte, a été mise

sous les yeux de la Classe par M. Visconti. Elle offre

in questo modo : ÀVLARI . aut. Tête casquée de Mars
a dr. I\. Paratonium avec ceinturon. ATAAPON. Afonogr.

de IUT. Per altro quanto alla congettura del Visconti sul-

l’origine ed esistenza del popolo a cui essa nppartiene,

giovn udire I’ opinione del ch. Raoul-Rochette, corounica-

taci con sua lettera 3 febbrajo 1829: Je n’approuve pas,

die’ egli
,
la conjecture de Visconti

, sur l'origine et l’exis-

tence même du peuple auquel appartient cette monnoie.

Il fait dériver le nom ATAAPOf ,
de AvLzpet ,

ou àvïwpol,

gardiens des ports , portiers , et il conclut , de cette éty-

mologie, que U peuple en question était , dans le princi-

pe
,
une aggrégation d'ilicrodules. Mais le mot \Z\xpw.

n’a pu s’employer pour AOloypo»^ que par dorisme t c’est-

à-dire, par le changement de ou en * ,
et de w en « ,

ainsi

qu’il résulté du texte même d’Hetychius au mot AàXapot ;

et ce dorisme néa pu trouver place sur unç médaille de

Cage et de- la fabrique de celle qui nous occupe . En se-

cond lieu une pareille origine pour un peuple aurait be-

soin (fêtre confirmée par des témoignages
,

et ceux qu’al-

lègue Visconti
,
d’après Strabon et d’aprè? la Bible

,
n’ont

véritablement aucune analogie avec fexemple des AvXxpci,

nation indépendante etfrappant monnoie (autonome) quel-

que soit d’ailleurs cette nation. Enfin , ce nom même des

Au lares a une forme et une terminaison qui trahissent

une origine étrangère ; èt c’est suivant toute apparence

le nom de quelque petite peuplade du Pont ou de la

Paphlagonie
, tout-à-fait inconnue du reste

,
que les Grecs,

suivant leur usage , avaient transporté dans leur propre

langue, en y adaptant une désinence Hellénique. Telle

est
, en peu de mots

, mon opinion sur cette monnoie ,
qui

,

du reste, est parfaitement authentique
,

et ne laisse aucun

sujet de doute sur l'existence , non plus que sur le nom
du peuple qui Va fait frapper. Je n’ajoute plus qu’un

mot ; c'est que ni M. Mionnct, daqs les Suppllmens , ni

Scstini dans Us Classes Generales (a.« édit. Florence, i8ai

)

n’ont fait mention de celte médaille
,
dont il n’existe pas ,
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d’un côté la tète d'un guerrier, sans légende; de

Pautre un carquois
,

le mot ouiXxpu» dont les deux

premières syllabes sont à gauche du carquois, et

la troisième k droite
,

enfin un môuogramme qui

semble composé des trois lettres w. Ces trois

lettres pourraient se prendre pour le commence- .

ment du nom d'un magistrat qui se serait appelé

Pausauias
,
Pauson , Pausimachus

,
etc. Mais il

s’agit de rechercher en quel lieu, et en quel temps

cette médaille a été frappée. Elle est de bronze,

du troisième module; d’une fabrique médiocre, et

ressemble lout-à-fait ii celles qui présentent les

noms d'Amasia, Amastris, Amisas, Cabactes, Ga-

ziure, Laodicée, Pimolisses et Sinope, huit villes

de l'ancienne région Ponlique, aux bords du Pont-

Euxin, au nord de rAsie-Milieu re
,

à l’est d’Hé-

raclée eh Bithynie ( 1 ). Les Aulares étoient donc

un peuple de la même région et de la meme
époque: on peut du moins le conclure, comme
Haym (a) et Pellerin (3), en lisaut sur les mé-

dailles le nom des Laodicéens
,
ont conclu

,
mal-

gré le silence de tous les géographes, qu’une ville,

appelée Laodicée
,
avoit existé dans le Pont. Un

village de ce pays porte aujourd'hui le nom de

Ladik, qui semble offrir quelques vestiges du nom
de Laodicée.

à ma connaissance
, d’autres exemplaires que les deux de

la Collection Allier, d’apris lesquels a sans doute il! rt-

digie la dissertation de yiseonti, — GU Editori.

(1) Strai).
, üb. XI, p. 541.'

(a) Tes. Britannico, C a, p. l43.

(3) liée . , L a
,
p. 10.
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Dans Hésvchius (i), les «ffloper, an éAtvpoi, on

Mivjpci, sont des gardiens, des portiers, ç-Aaxt;,

çtxif'SXaxe;
)

et l’on peut en effet décomposer le

mot Jvifuf2f en crM,
,
qui signifie

,
tantôt un ves-

tibule, tantôt une auberge, et oùpog
,
gardien: ce

qui donnera lieu de conjecturer que dans leur ori-

gine, les Aulares n'étoient que les gardiens de

quelque enceinte sacrée^ autour de laquelle on

aura ‘bâti peu-à-peu une ville. Cest ainsi qu’il s’est

formé en divers lieux des aggrégations d Uiérodu-

les jusqu’au nombre de trois mille
,
de six mille (a) ,

et que nous voyons dans la. Bible (3) quatre mille

lévites qui gardent Içs portes du temple de Sa-

lomon.

• Les traditions, relatives au voyage des Argo-

nautes, plaçoient à l’orient d’Héraclée et du fleuve

Adiéron
,
ua antre où Bacphus s’étoit reposé

,
et

qui avoit pris le nom <TAi/Àtev
,

auberge (4). Non
loin de là

,
le périple de Scylax (5) marque la ri-

vière CaUicbore
,
dont le nom exprime la beauté

des choeurs et des fêtes que l’on célébrait sur

ses bords. 11 est parlé de l’antre Afljev et du

fleuve CaUicbore dans les Argonautiques grecques

d’ApoUonius de Rhodes (6); et dans les Argonau-

tiques latines de Valerius Flaecus (7); et le Scho-

liaste du premier de ces poètes nous apprend que

( 1 ) Voyez Avtajooc, AùXtxovpec, AùXevpâc.

() Strabon, lib. XI, p-.54i.

(3) Paralip.
,

lib. I
,
cap. s3 , v. 5.

(4) Etymol. magn. Voc. AvXut.

(5) Ceogr. min. p. 34*

() Lib. I, v. 904 et «eqq.

(7)

Lib. V, v. 75 et «eqq.
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ie Callichorus couloit dans la Paphlagonie

,
que

Callimaque en avoit fait mention, et qo* depuis,

cette rivière a pris le nom d'Oxinante. En effet,

nous ne la retrouvons plus que sous ce dernier

nom dans les périples (TArrien (i), de Marcicu (a),

et d’un anonjnne (3). M. Yisconti ne fait point

usage du vers 728 des Argonautiques d’Orpbée

,

où le fleuve Callichore est aussi nommé: ce poème
n’est ni d’Orphée

, ni peut-être d’Onomacrite
,

et

le vers 728 est rempli de bévues, de plagiats et
de solécismes qui en manifestent l’interpolation.

Mais Ammien Marcellin (4) rappelle expressément
le séjour de Bacclms dans- l’antre Aulien, aux bords
du. Callichorus : il est vrai qu’il place cette grottp

et cette rivière près du Phase, sur la limite dé
Colchos; il confond apparemment cette station avec
celle que fit ce Dieu auprès des Camarites, nôn
lom de la mer Caspienne (5). Pline (6) est mieux
instruit : il rapproche le Calliclipre de l’Achéron et ,

d'Héraclée. L’examen de ces textes conduit M. Vis-
conti presque jusqu’au point où étoient situés les

Aulares. Etienne de Byzance, -qui ne nomme point
‘

leur ville, cite du moins les vers d’Apollonius sur
Uautre où Bacchus se reposa, et nous pouvons
présumer quil favoit indiquée formellement dans
1 un des artÿeles retranchés ou 'mutilés par le gram-
mairien Hermolaüs. Ainsi le séjour de Bacchus

() Gt°gr. min. p. 14.

(î) Ibid. p. 70.

(3) Ibid. p. 4.

(4) Lit. XXII, 18.
•

'(5) Dionyj, Pericg . , y. 700.
(6) Bill. Nat., VI, 1 .
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dans la grotte d’Aulion aura donné lien à l'éta-

blissement des Aulares; et l’origine de leur ville

sera toute semblable à celle du Fanum-VoUumnat
en Etrurie, du Fanum-Fortunae en Umbrie, du

Fanum-Martis dans la Belgique, de la ville Dea
dans la Gaule Narbonaise de Beth-Phégor cher

es Moabites, et de Beth-Dagon chez les Philistins.

L'époque où la médaille des Aulares a été frap-

pée ne peut .différer de celle que l’on assigne aux

médailles toutes pareilles des huit autres villes Poli-

tiques : or
,

la fondation d'une ville de Laodicée

dans le Pont ne saurait être antérieure h l'an 340

avant 1ère vulgaire; car il faut, pour expliquer

l'origine d’une ville ainsi nommée, descendre au

temps où un roi de Pont épouse une princesse

née de Séleucus II ,
roi de Syrie

,
et de la reine

Laodice (1). Encore devons-nous observer que,

postérieurement à ce mariage, plusieurs princesses

du Pont, par exemple, une sœur et une fille du

grand Mitliridate ont porté ce même nom de Lao-

dice, et que par conséquent l’établissement d’une

ville de Laodicée dans le Pont pourrait ne pas

remonter jusqu’aux temps de Séleucus II. D’un

autre côté, la ville de Gaziures étoit abandonnée

et peut-être depuis plusieurs années, lorsque Stra-

bon écrivoit (a) : il est donc fort probable qu’011

avoit cessé d’y frapper des médailles vers l’an 5o

avant notre ère. Ainsi voilà deux termes (340 ans

et 5o ans avant J. C. ) entre lesquels il convient

de placer toutes les médailles des villes pontiques

,

(1) Justin. XXXVIII, 5.

(a) Lib. XII, p. 546, 547.
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et par conséquent celle des Aulares. Strabon, né

dans cette contrée, ne fait mention ni de PAufion

ni du Callichore qui avoit pris ou repris le nom
<fOxinante. La tête casquée, empreinte sur la mé-

daille des Aulares, a beaucoup de conformités avec

celle de Fliarnace I, sur les médailles de ce prin-

ce (i). Si cette ressemblance n’est pas fortuite, elle

fixerait l'époque de la médaille entre les années 184

et 157 avant l’ère chrétienne.

(1) O noi tiamo in inganno . 0 non rarvisiamo queste

conformiià ira la lata impressa talia présente monela e

queUn di Farnace I ( V. ïconogr. Gr. T. II, pag. 178,
Tav. VIII , n. 3 ). Oltrc cht Farnace è diademato e al-

quanta barbalo , è ornai certo fra3 numismatici che sulla

moneta degli Aulari ci sia la testa di Marte.

Gii Editon.
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INSCRIPTIONS GRECQUES
TRODTitl

A ATHÈNES <>

' M . -Fauvel, correspondant de ht Classe, lui

adressa, en 1810, les copiés de quelques inscrip-

tions Grecques qu’il venoit de découvrir à Athè-

nes, où il réside en qualité de consul de France.

M. Visconti fut chargé de les examiner, et il n’en

trouva que deux qui méritassent de fixer l’atten-

tion, et d’être l’objet d’un rapport.

•• Les co'pies de ces inscriptions sont
,
dit-il

,
si

« défigurées
,
que je n’ai pu

,
sans quelque peine

,

« en deviner le sens et en proposer la restitution.

« Cependant celte restitution, à l'égard de la plu-

part des mots, me semble certaine
;
et l’extrême

« vraisemblance du reste pourra être transformée

( 1 ) Di guetta Mcmoria del fiiconti ci è forza di ri-

produrre P estratto che travail nr/fHistoire él Mémoires

de l’Institut Royal de France, Classe d" Histoire et de

Littérature Ancienne, T. I, Paris, 18 s5 ,
in 4.°, p- a3o,

poichè non es' i venuto fatto di ayeme P intero testa. Le

virgolette in margine fanno agcvolmcntc distinguera le pa-

role dell’Autore da quelle delPIslorico dcWIstituto
,
che

si dovevano pur conservare
, perche suppliscono le lacune

del testa medesimo. — Gis Editori.
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* en certitude par un nouvel examen des monu-
<• mens eux-mêmes; travail que nous sommes en

« droit de nous promettre du zèle et de l’activité

<• de M. Fauvel. La première inscription a été

< découverte, en 1810, près d’Athènes
,
parmi

u les tombeaux élevés autrefois sur le chemin cTA-

« charnes, et non loin des anciennes portes de

« la ville. Elle est gravée sur un cippe de mar-

« bre, qui étoit enfoui à quinze pieds sous terre.

» Heureusement elle est écrite en vers héroï-

» que»; circonstance qui, jusqu'à un certain point,

« en facilite la restitution. Les vers
,
cependant

,

u si nous uous en rapportons à la copie
,
ne for-

«• meut pas des lignes séparées : les mots mêmes
« sont tracés fun à la suite de l’autre, sans au-

u cune séparation, comme si toute l’inscription

,

« depuis le commencement jusqu'à la fin, ne for-

« moit qu’un seul mot; disposition assez fréquente

*. dans les inscriptions Grecques.

« Ce qui donne de l’iutérèt à cette épitaphe,

« continue M. Visconti, c’est qu’elle conserve le

« souvenir d'un hrave guerrier que nul auteur an-

» cicn et nul autre monument ne nous aroient

•> fait connoitre.

Nous plaçons ici
,

sous le n." I
,

la copie de

l’inscription telle que M. Fauvel l’a transmise à la

Classe; sous le n.° 11, l’inscription restituée d’après

les conjectures de M. Visconti
;

sous le n.° 111

,

l'inscription distribuée en vers. « Les neuf pre-

“ miers vers, dit-il, sont des hexamètres, dont le

•• cinquième est spondai’quc; le dixième est un
“ pentamètre, ainsi qu’on en trouve dans plusieurs

“ autres inscriptions en vers héroïques
;

la on-

Vnc. Op. var. T. lit. 3a
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« zième ligne forme un vers très-court qui con-

• siste dans un fragment de vers héroïque tron-

« que à 1a trihemimeris. Pausanias a donné (i)

u des exemples de ces bouts de vers placés à la

« fin de quelques inscriptions en hexamètres. J'ai

,

<. ajoute M. Visconti, supprimé les voyelles fina-

<> les que les lois actuelles de la prosodie Grecque

« obligent à remplacer par le signe de l'apostro-

« plie. Je dis les lois actuelles
;
car il me semble

- bien reconnu par les critiques que souvent les

« Grecs, particulièrement les plus anciens, lais-

« soient aux oreilles instruites la liberté de ces

“ suppressions : ils n’écrivoient pas leurs vers he-

« xamètres autrement que les Latins
,
qui

,
n’em-

« ployant pas l’apostrophe
,

font on usage cons-

« tant de la synalèplie. d

Nous donnons, sous le n.° IV
,

la même épi-

taphe écrite en caractères courons, avec la ponc-

tuation
,

les accens et les esprits
;

distinctions

d’nsagc, négligées presque toujours dans l'écriture

en caractères, majuscules. Enfin nous ajoutons la

traduction Latine de M. Visconti.

(i) Eliac. 1 , c. 19.
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N.° I.

Copie envoyée par M. Fauve!.

MNHMAl ..... miÀMATlKEIMENOHANAPOlAPIITOnrein^
KTMErAPOAAIÛZA SE nTAMNAîî APAÏE FITAAEA IIOPP H IAIA

OrXAÏENlEûMATIEKElKQN ElAETOTANAPETAJfnATEPAETK
AElSO^EMAOMdlOrTOZANUPOSEÛIIENAeHNAiaNTP
EZ^YAAZEKnArANArArOKAlABOIftTûKEZAeHNAïErKA
El ZAÏS' AOKI AA}J A12XIAOISAN APAÏIO AOIIIIN’O VAEAENA
naMANABniKeONIONANePOnoNEZAIAKATEBAnAZINMA
KAPiZTOZIAEZ0AWTAA!AI AEIZ1N Ï1ANÂ10NIII EKP
OmiANTIOXlI

N.® II.

La même copie avec les corrections nécessaires ,

et telle quelle doit être sur le marbre.

MN HMAI miAMATIKEIMENONANAPOIAPlZTOrnreûN
ErMErAPÜ. . AAlSAZEIITAMENANAPAJEimA&AnOPPlVAZA

orXAZENIZÛMATIKElNûWEIAETOTANAPETAKnATEPAEVK
AElZOftENIAHMmOYTOIAKHPEZAnZENAeiUUlaNT?
EIZ^YAAZEKOArA'NArAraNAIABOlilTANEZAOBKAZEYKA

ElZEANAOKIAANAIZXlAlOIZAWAPAnOAOIZiriOYAEIZAOY

nHMANTOZEmxeONIûNANePanONEILUAAKATEBAnAZINMA
KAPIZTOI1AEI0AI ,

4>YAAIAI AF.IIIMIANAIOMïKEKP

©JHZANTIOXIZ
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,

N.° III.

La même distribuée suivant le nombre des vers
,

et. avec suppression des voyelles sujettes à élision.

MNBM iSt rvr «îti IAMATI KEIMENON ANAP02 APlïTOr

nveftN Er MErAPftN A USAI eut a men ANAPAl

EnTA A AIIOPPIYAS AOrXAI ENI IIlMATl KEINON

EIAETO TAN APETAN nATEP ETKAEIZfiN ENI AHMftI

OTTOÏ ANHP EIAûIEN A0HNAU1N TP El 2 4TAA2

ek nATAN Ar\rnN ai* boiotiin ei a©hnas

EVKAEI2 ANAOKiAAN AI2XIAIOII ANAPAIIOAOI2IN

OTAEI2 A OT nHMANTOI ETHXOONiaN AN0PÛIlftN

El 2 Al AA KATEBA Ï1A2IN MAKAPIITOS IAE20AI

VA Al AI A EIIIN nANAlONII KEKPOII12

ANTIOXI2 :

N.° IV.

Épitaphe de Python de Mégares, •

ftls dAiidocides.

ii* Towr' f»rl viuxrt xtiut*«v è*8/nç dpitrrx- (O
fx M r/iowv, faîÇa; ferra uiv-avApç,

Esrrà S'dKopôiÿxt Xr^a* f>* aiftitri xt/vw>,

Eîitro Ta* i/>rràv, rxtip' nixiiîçwv «** oxpw.

Ovro; fitvij o ivxvvn 'AOmvxiw rptiç fu\iy

’Ex llayâv iyxm/i*v oix Boiwtû» «{ ’AOiivxç.

Evxliï*1 AvJoxtfav îia^ricet; (i) à-tSpxrriSoiaif-

' OitSii; 3Vi imitavroç fjrtyôoWMv d»8o**jr*»v

Efç ’Aîi* xz-Afr

x

, irâaiv fxaxâf ir<>; tfliffôat.

<v)*i «ii* tivfv IIxvîcoviç , KWjMitt,*,

AvriBjjt;.

(1) Ce premier vers auroit un meilleur rhythme ,
si les

roots qui le composent étaient disposés dans l’ordre suivant:

Mvr«’ iSi vxuxrt tout’ «jrixti/uvo* à»3/êç ipiam.

Vue.

(2) ^9Xaion : les deux dernières syllabes de ce mot
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Traduction Latine.

Mdnumenlum adspice hoc
,
umiùlo imposilum viripraestantis.

Python ex Megarit, reptcm viril inlerfcclis t

Et leptcm jaculit in connu corpora conjectit
,

P'irtutis Liudrm tulit,patrem suum illustrent faciensin populo.

Hic vir sèrvavif très Athcnicnsium tribus

,

Ex Pegis duccns per Boeotot Athenat nique
,

'

Nobilitans Andocidcm bit mille mancipiit.

Armo vcro hominum terrcstrium illuesus

Descendit Plutonn domum ,
cunctis conspieicndut tamquam

beatus.

Tribus hac tant : Pmdionii , Cecropit
,

Antiochis.

M. Visconti a cherché l'époque de l’événement

dont il est parlé dans cette épitaphe; il le rap-

porte & la troisième guerre sacrée, Vers la CVII

ou CVTU olympiade ( de 35a à 347 aïant; 1ère

Chrétienne). < La cause qui obligea, dit-il, les

« Athéniens à faire leur retraite par la Béotie,

<r au lieu de la faire par la Mégaride
,
a pu être

« une armée de Tbébains qui, en revenant du
u Péloponnèse

,
où elle étoit allée au secours

« des Arcadiens de Megalopolis
,
prenoit à revers

« les Athéniens et leurs alliés retranchés dans

« Pèges
,

et menaçoit de leur couper toute com-
« munication avec Athènes (r). .

“ Il est moins probable que la retraite dont il

« est fait mention ici, appartienne à des guerres

o’en font qu’une
,
par le moyen d’une synecpbonè» astei

usitée.

0) Diodore de Sioile
,

)> XVI, $ 37 , 3g.
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» antérieures
,
parce que celles-ci ont été décri-

« tes par Xénophon dans ses Helléniques

,

où
« l’on ne retrouve aucune trace de ces événemens.

u Au contraire, l’histoire de la troisième guerre

« sacrée ne nous est parvenue qu’avec beaucoup

« de lacunes : h peiije se trouve-t-elle tracée
,

et

« d’une manière très-succincte, dans le livre XVI
u de la Bibliothèque de Diodore. Ainsi il n’est

« point surprenant que parmi les détails de cette

* guerre qui nous ont échappé
,

ait aussi disparu

« l’événement indiqué dans i'cpitaphe de Python.

« Pour mieux comprendre comblent trois tri-

« bus d’Athéniens ont pu être sauvées par ce

« guerrier
,

il suffit de se rappeler que les Athé-

«. niens alloient à la guerre
,
formant autant de

« corps séparés qu’il y avoit de tribus dans la

* république. » (l)

La seconde inscription est encore plus remar-

quable
;
M. Yisconti n’a rien trouvé dans les re-

cueils paléographiques qui ressemblât â ce singu-

lier monument. Elle est, suivant une note de M.

Fauvel, tracée sur une feuille de plomb fort min-

ce, pliée en quatre Sur U hauteur, et én trois

sur la largeur. Cette feuille de plomb
, dont il n’a

pas donné les dimensions, a été trouvée dans un

tombeau, à cent soixante toises de la moderne

enceinte d’Athènes, non loin des portes Hippades.

Malgré les difficultés qui s’opposoient à la lec-

ture de cette inscription
,
M. Visconti croit l’avoir

(i) Xénophon, 1mmoy_. cap. a, o. a; — Plutarch. An-
nid. $ 5.

-
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restituée avec une très-grande probabilité. Elle

présente une formule d'enchantement dirigée con-

tre plusieurs personnes que l’on dévoue aux divi-

nités de l'enfer.

On trouvera sous le n.° I le texte de l’inscrip-

tion, conforme b la copie de M. Fauvel; le n,° II

le donne avec les restitutions de M. Visconti. L’in-

scription ainsi restituée est répétée en caractères

cursifs sous le n.° DI; le n.° IV en présente la

traduction. Latine.

INSCRIPTION GRAVÉE SUR UNE FEUILLE DE PLOMB
TROUVÉE DANS UN TOMBEAU PRÈS D’ATHÈNES

N.° I.
I

Copie de M, Fauvel.

EPMHXXONNIOIrHKÀT . . XOS
KAinPOXTHN*P£XO*ONl!N . . r

4EPZ£*ONHKATAAOAEZZIA .
•

‘

nPXTOTOIAnANTAî

KAIKA E04»PAAEZ

KATAAanPOZTOIATTOIlOîr
RAINAYBATHNKATAAUIlPOXTOXAYTOX
TAHnOAEMONKATAAQ
KAITOZMETAKTHUOïAIlAîïAl

* HAZAAft
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*N.° n.

La même
,

telle qu'on peut la supposer

dans l'autographe.

EPMHIXeONiairfllKATAAû

KA1I1P0ÏTUN$EPÏEK>NI1N

*EPIE4>ONUKATAAOKTUirAN
*

nPOSTOrroviAnantaï
RAlKAEOiPAAHN

KATAAÛDPOïTOrSArrOïZ
KAINATBATIÏNKATAAûnPOSTOmrTOYS
TAUIIOAEMONKATAAO . '

KAITOYSMETAKTHltOYAIlANTAX >

KATAAil

N.° ffl.

EppH l’y ****£» ,

xat api; n* c/wifô/n**

Qtpït fi-srj, xzrzôû Kt*i 9Ûtj

api; rovwç "liitonrraç.

« xmi Kleofflitiiv

uaraê/û api; tou; «vr#v; . « .

xat Hetufiocriv xzTziâ api; rabg âvT»ÿ<'

T^niréX<fUv xtrzSù ,

xal towç prrà Ktï?*ti» ânmt
xaxxoü. *

N.° IV.
;

-
'

Mercurio irtfero, Terrae h Proserpinaç obstringo.

O Prottrpina ,
obstringo Ctesiam his numinibns cunclit ;

El CUopkraden iisdcm obstringo ; '

Et Naubaien iisdem obstringo ;

Tlepolemum obstringo;

Et cunctos qui ad Ctesiam pertinent obstringo.

> Digitized by Google
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x Je ne ferai

,
dit M. Viscouti

,
que peu de

« remarques sur cette, formule magique. Le verbe

« vient dè i(u, ligç (j’attache): il est le

« mot propre pour désigner cette espèce de ma-
« lélice ou de dévouement magique. Platon (i)

* s’est servi des noms nenâtaie et r-arxàtipc; dans

« le même sens. Le changement du régime du
« verbe xaroJù, qui, dans l'inscription, est tantôt

u au datif, tantôt à l’accusatif avec la préposi-

« tion üpiî, mérite une observation. L’analogie de

x ceux deux manières de s’exprimer est naturelle

- et facile è sentir. Cest par une conséquence de

x cette analogie
,
que plusieurs langues modernes

x rendent le datif des langues anciennes par une

x préposition équivalente au irpii de Grecs et à ,

x Yad des Latins
;

prépositions dont le nom en

x régime est le complément. Dans les langues an-

x cicnnes, et sur-tout dans la langue Grecque,

x cette espèce d’équivalent est fréquemment ad-

x mis: c’est ainsi, par exemple, qu’on dit cgale-

« ment bien, vvytaSai rct; 0ecïî, ou tvyyjSxi -ci:

x re;Ji 5(cùs, adresser ses prières aux dieux ,
ou

x les adresser vers les dieux.

« Je dois observer encore relativement à fins-

« cription, qu’un passage de Tacite nous four-

x mt un exemple remarquable du même genre

x de maléfice. Les accusateurs de Pison préten-

x doient que, par ordre de ce magistrat, on avoit

x employé contre la vie de Germanicus plusieurs

( 1 ) De Republ. lih. Il, p. pi, C. et de Legib. Ilb . U

,

pag. 683, D. édit, de Lyon. i5go.

Vue. O/j. var. T. III. 33
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« espèces d’enchantemens : et dans le nombre

,

« on citoit quelques formules magiques contenant

« le nom de Germanicus et gravées sur des ta-

« blettes de plomb (i). Reperiebantur solo ac

« parietibus erutae humanorum corporum reli-

u quitte, carmlna
,

et devOtiones ; et nonierr Ger-

« manici plumbeis tabulas insctdptum ; semiusti

< cineres ac tabe obliti; tûiaque malejicia quels

u creditur animas numinibus inférais sacrari.

u Dans les encbanlemens dirigés contre Germa-

« nicus, on fait mention d'ossemens et de tom-

« beaux
;

et c’est- dans un tombeau que le plomb

<• dont il est question
,

a été déterré. 11 est ce-

u pendant probable que cette formule terrible par

u laquelle Ctésias et sa famille sont dévoués b la

« vengeance infernale, étoit renfermée dans le

« tombeau de quelque
.

personne qui avoit été per-

» sccutce par celui qui est devenu l’objet de tant

«.de baine. Nous trouvons dans plusieurs inscrip-

« lions Latines, des vœux et des imprécations

« qui respirent la vengeance
,
et qui sont dirigées

« eontre quelqu'un qu’on regarde comme la cause

« de la mort de celui à qui l’épitaphe appartient.

« Ces imprécations sont ordinairement accompa-

<* gnées de deux mains ouvertes et levées vers le

« ciel
5

de manière que l’on peut conclure que

« tous les marbres sépulcraux sur lesquels cet em-
« blême est sculpté, ont recouvert les cendres

« d’un mort qu’on supposoit avoir péri victime

« de ses ennemis. On imploroit contre eux N"é-

« mésis vengeresse, et la justice des hommes et

(l) Annal, iib. II
, $ 69.
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a des dieux. Voici deux inscriptions de ce genpe,

•• choisies dans la collection de Muratori (i). On
« lit dans Tune

,
an dessous de deux mains ou-

« vertes;

D . M
'

.
.Y TIMOTHEAE

. . * M . VLPIVS

.../V V NICANOR Y
VERNAE SVAE F <

SOL TIBI COMMENDO
' QVI MANVS LNTVLIT El

<• Dans l'autre, les mots suivans sont gravés au-

u dessous d’un pareil emblème :

QVISQV1S El LAESIT

AVT NOCVIT SEVERAE .

INMERENT1 DOMINE

SOL TIBI COMMËNDO
TV INDICES EIVS MORTEM

a D’après ces exemples, on petit conjecturer que

- l'épitaphe 4e Procope rapportée par Gruter (2),

a et au-dessus de laquelle on voit les deux mains

a gravées, 11’a pas été bien lue. Je pense qu’au

a lieu de la formule Procope manus levo contra

a Deum qui me innocentem sustulit
,

il faut lire,

a Procope manus levo contra eum qui me inno-

a centem sustulit.

(1) Pag. 24, d. 1 et 1
(1) Pag. 8ao, n, 1.
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« Dans d'autres épitaphes, on s'est contenté de

u manifester le meme désir de vengeance par le

« même symbole, sans y ajouter aucune impré-

« cation. »

Au reste, dit M. Visconü en terminant, rien

n'indique à quelle époque l'inscription écrite sur

plomb peut avoir été composée; mais, comme
on n'y trouve que des noms propres Grecs, et

pas un seul nom Romain
,

il pense qu'elle dojt

être antérieure à la domination Romaine (i).

(i) M. Alet-klad, l'un de noi correspomlani
,
a publié,

à Rome, posterieurement à la lecture de ce Mémoire {en

l’an i8i3), une inscription du même genre, et gravée

de meme sur une feuille de plomb, dans laquelle l’épi-

thète KATOXOî est donnée A Mercure ; ce qui porte ce

savant à conjecturer qu’on pourrait lire dans la première

ligne de l'inscription que nous publions ici : F.PMHS xeo-

NIOS TH KATOXOI XAI J1PO! THN «EP2E+ONHN, Mercurius

inferus
,
Terra quae

( nôxios ) côrripit
,
et ad Prvfçrpinam ,

en considérant ces mots comme une formule initiale et

détâchée. JVaprês cet exemple remarquable de l’emploi

de l’épithète RATOXOZ, M. Visconli adopte d’autant plus

volontiers la conjecture de M. Akerblad
,
qu'elle nécessite

moins de cbangemens dans la copie envoyée par M. Fau-

vely et qu’elle fait éviter la double’ syntaxe du vérbe

•MVtOiiü. r
» •



NOTE
SUR UN VASE PEINT

APPORTÉ DE SICILE «

M . Visconti communiqua, en 1809, à la Classe

le dessin et la description d’un'monument égale-

ment curieux par sa haute antiquité et par les

inscriptions Grecques qu’il présente. Ce monument
est un vase de terre cuite (V. PL IV, h. 3

, 41 ,

orné de peintures
,

et du genre de ceux qu’on

appelle Étrusques. Il a été trouvé en Sicile
,

et

.

apporté li Paris, où il fait maintenant partie de

la riçhe collection de M. Tôchon d’Annecy. Sem-

blable, en -ce point, à la plupart des vases anti-

ques découverts dans cette ile Grecque, la ligure

est noire, et le fond est d'une couleur rougeâtre «

tirant sur le jaune
,
qui est celle de la terre cuite

lorsqu’elle a été enduite d'un léger Vernis
;

les

chairs de la figure sont cependant rehaussées de

blanc. Ce vase est à une seule anse ( poVuret) ,
et

d’une forme élégante qui est celle d'une hydria

ou aiguière. 'La peinture qui couvre .la face op-

(1) /triche qui in mancanza del proprio letto del Sir-

conti siamo çottreui a darne l' curano chc leggesi net-

/"Histoire et Mémoires de l'Institut Royal de Fronce
,
Classe

d’Ilistoire et de Littérature Ancienne, T. III, 1818, etc.

pag. 38. — Gli Editori,

Digitized by Google



a6a vasb mixt
posée à celle où est attachée l’anse

,
ne représente

qu'une seule figure
;

c'est celle d’une femme
,
ou

,

si l’on veut, d’une nymphe, qui, d’un mouvement

simple et gracieux, relevant tant soit peu le bord

de son vêtement
,
pour ne pas le mouiller

,
sem-

ble approcher d’urtc fontaine pour reprendre le

vase quelle a déposé sur un socle carré, où il a

été rempli par feau qui jaillit d'une gueule de

lion en forme de mascaron, et placée à une eer-

taine hauteur. .

Le$ raescarons ô tête de lion
,
dit M. Visconti

,

semblent avoir eu leur première ' origine chez les

Égyptiens ,' où ce symbole avoit rapport à leurs

opinions religieuses. Le lion étoit un emblème

dTHorus ou do soleil d’été
,

saison où le Nil
,
en

débordant
,
féconde les campagnes. Ainsi ('image

du lion fut sculptée
,

en Égypte
,

au bout des

tuyaux et à l’orifice des fontaines pratiquées dans

l’enceinte des temples, (i) Les colonies Égyptien-

nes qui s'établirent dans la Grèce, semblenty avoir

apporté l’usage de ce symbole de l'eau
,

ou du

qaoiua de cet ornement des fontaines. Des mo-
numens d'une haute antiquité viennent à l'appui

de celle opinion. La fontaine d’Artacie, connue

dans les fables Argonautiques
,

et
.
gravée " sur le

pourtour d'un vase de bronze très-ancien du mu-
sée de Kircher à Rome (a)

,
verse ses eaux par

la gueule d’un lion, eornrne la fontaine Sicilienne

représentée sur ce vase. Les fontaines Thessalieimes

Messeis et Hypérée

,

dont Homère a (ait mention
r

(t) Iloropollo, Hierogl. lib. I, cap. XVII et XXI.

fa) Museï Kirelieriani monumenta agréa
t

tab. VI.



APPORTÉ DE SICILE a63

dans l'Iliade, et que le savant Eckhel a retrouvées

sur les médailles de Flières et de Larisse
,

cou-

lent aussi d'un mascaron à tète de lion. Enfin la

fontaine des eaux thermales d'/limera en Sicile,

représentée sur un médaillon d'argent frappé dans

cette ville
,
à une époque très-reculée

,
comme le

prouvent forthographe et la disposition de la lé-

gende NOIA93MI
,

tracée de droite à gauche

,

n'a d'autre ornement qu’un mulle de lion.

En appliquant cette méthode comparative ( 1 ),

continue M. Visconti
, à quelques autres détails

du' monument que nous examinons, je remarque

que le vase avec lequel une femme puise l’eau sur

le type de la médaille de Larisse, et celui qu’on

a donné comme un attribut à une antre nymphe
empreinte sur les médailles de Terina

,
sont exac-

tement de la même forme que celui, que la nym-

phe, dont nous avons l’image sous le yeux, sem-

ble avoir déposé sur le bord de la fontaine.

Enfin l’action de relever un pan de U tunique

en s'approchant d’une fontaine, est exprimée éga-

lement dans plusieurs statues antiques qui sonL

toutes des répétitions d’un mémo modèle
,

(a) et

qui semblent avoir représenté la nymphe An-

chirrhoé.

Mais la particularité la plus remarquable du

vase dont il s'agit ici, consiste, poursuit M. Vis-

conti, dans lés trois mots écrits de droite à gau-

che
,

et très-bien conservés
,

qu’on lit dans le

champ de cette espèce de tableau,. entre les plan-

(i) Pellerin, Recueil
,
T. III, pl. io3, 0. i3.

(a) Musco Pio-Clcmcnùno , vol. III.
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tes aquatiques dont les avenues de la fontaine sont

ombragées. _ •. - • • ,

Les inscriptions qu’on lit sur les vases peints,

sont de plusieurs genres. Quelques-unes sont rela-

tives au sujet représente par la peinture: d'autres

ne donnent que le nom du personnage pour lequel

le vase a été exécuté, ou auquel il a été offert

en présent; et ce sont les plus communes. Celles

qui portent le nom de l’artiste par lequel le vase

a été peint
,
sont extrêmement rares

,
ainsi que

celles qui présentent des expressions singulières.

Parmi cès, dernières on doit ranger celles du vase

que nous avons sous les yeux. J'y lis ces trois

mots:
' 1

AEXE TEPE nAEO ' ' ’

ii-ft Y rîpt • ~dio

accipc ; servit ;
posside ;

jbu;sscz; gardez; possédez;

impératifs d'euphémisme ou de souhait
,

par les-

quel le donateur du vase s’adresse à la personne

qui doit le recevoir.

Les Latins ont fait souvent usage de la phrase

ou formule, VTERE FELIX. On la retrouve sur

des bagues
;
et j’ai fait connoitre autrefois un beau

vase d’argent qui portoit l’inscription suivante:

PELEGRINA VTERE FELIX (O

Cette formule a un rapport particulier avec le

verbe IIAEO
,
dont la signification et l'usage ont

été très-bien éclaircis par l'ingénieux et savant

(i) V. T. Ij p. 114.

Digitized by Google
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Maiocchi. M. Visconti cite encore une autre for-

mule du même genre, qu’il a vue gravée (i) en

camée sur une sardoine-onyx inédite, et qui pré-

sente ces trois mots :

XPII XPIIMA IBTfï

Utere re
,
Jbjrx

Ibyx
,
fais-en usage.

La principale difficulté qu’on rencontre en essa-

yant de lire les inscriptions tracées au pinceau sur

les vases peints, ainsi que les inscriptions gravées

sur des pierres ou sur des médailles, vient de la

forme équivoque de quelques caractères que l'on

prend facilement l’un pour l’autre. Ces caractères
,

écrits couramment, offrent presque la même fi-

gure pour quatre lettres différentes
,

c’est-à-dire

,

pour falpha four le delta, pour l'o et pour

le rho.

C’est ainsi, continue M. Visconti, que le même
caractère, à peu près, que je lis comme A dans

le premier mot AEXE, est un P dans le second,

THPE
,
et à-la-fois un A et un O dans le dernier,

ITAEO. La simplicité et la convenance de la le-

çon qui résulte de cette manière de lire peuvent

seules justifier les valeurs assignées à chaque let-

tre. Pour obtenir quelque probabilité de succès

,

il faut examiner ces inscriptions sur l’original mê-'

me : dans les copies qu’on en tire
,

la plus petite

inadvertance du dessinateur peut égarer l’antiquaire.

Je terminerai cette note, dit M. Visconti, par

un exemple des erreurs que causent ces inadvertan-

( i ) std rrgias tabulai Heracleenui

,

p. a44-

Vise. Op. var. T. III. 34
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ces; j’ai cilé autre-fois (i) un vase de la collection

dessinée par M. Thischbein (a), sur lequel on lit

le mot ETAIA au-dessus d'une bacchante. J’ai vu

dernièrement le calque d’un autre vase inédit de

la collection de M. Gio. Gherardo de Rossi
,

à

Rome
;

et le même mot s’y trouve tracé au-des-

sus d’une figure du même genre. Ce calque me
fait voir clairement que le troisième caractère que

j'avois pris pour un delta
,

est un O. Ainsi
,

au

lieu d’ETAIA, nous avons ETOIA
(
Evaea ), nom

qui désigne la bacchante des£t’oë, Evias (3). En
effet, une des mains de la figure fait le geste dont

on accompagnoit, comme je l'ai remarqué ailleurs
,

cette acclamation Dionysiaque.

Ces inexactitudes si fréquentes des dessinateurs

engagent quelquefois l’antiquaire à se permettre

des corrections qui ne sont fondées que sur la

mauvaise opinion qu’il a de la fidélité de la co-

pie. Le même vase m’en fournit encore un exem-

ple. On y lit KAM02
,
près de la figure d’un Si-

lène : j’avois cru pouvoir substituer un Q 1 l’À

ou A
,
que je supposois mal copié

,
et le nom

KQHOX me sembloit convenable pour désigner

un demi-dieu de la compagnie de Bacchus
,

re-

présenté dans une attitude de joie et d’ivresse qui

répondoit très-bien b la signification de ce mot,

qu’on peut traduire en latin par comessatio
,

joie

des festins. L’exemple d’un tableau de Pbilostrate

(i) Voy. le Muteo l'io-Clrmenlmo
, T. V, pl. XIII,

dernière note.

(a) T. II
,

pi. 44-— Ce* inscription!
,
dans là réimpres-

sion de ce recueil faite à Florence, ont été fort altérée!.

(3) Horace, I. III, od. XXV, V. 9.
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où Cornus est personnifié, ajoutoit encore à la

probabilité de ma conjecture. Cependant, sur le

vase dont je possédé aujourd'hui le calque exact

,

on lit clairement le mot K.AM02 au-dessus de la

figure. Ce mot, dépouillé du dorisme des Grecs

d’Italie
,
devient KHM02

,
et signifie

,
suivant Pol-

lux, l'ensemble des lèvres ou le contour de la

bouche. Ce mot, qu’on pourroit traduire en latin

par celui de labeo
,
convient à un vieux satyre

dont les lèvres
,
par l’habitude de jouer de deux

flûtes ensemble, ont contracté cette altération qui

dégoûta Minerve du jeu de ces instrumens
;
et en

effet, le Silène du vase joue de deux flûtes à-la-

fois. Cette espèce de sobriquet, continue M. Vis-

conti, seroit à peu près semblable a celui de bucca

donné a un crieur dans ce vers de Juvenal:

.... notaeque per oppida buccac.

, Sat. 111, v. 35.

L’inscription KAM02 ne seroit donc pas fautive

sur le vase de Thischbcin, comme je i’avois sup-

pose' avec beaucoup de probabilité.

Rien n’empéche néanmoins, dit-il eu terminant,

que ceux qui préféreroient la première interpréta-

tion
,
ne prennent encore KAM02 pour KilMOS

,

en supposant une substitution de l’A à Fil, qui

pouvoit être usité
,
dans ce mot , chez le peuple

de la Grande Grèce où le vase à été fabriqué.
'



REMARQUES
SUR

UNE INSCRIPTION GRECQUE
y B éC0 OTBBTI

PRÉS D’ATHÈNES C»

Une lettre de M. Fauvel, correspondant de

FAcadémie, écrite d’Athènes
,

le 36 août 1808,

k M. Mongex, parmi plusieurs articles qui peuvent

intéresser les antiquaires
,
contenoit aussi la copie

d'une inscription récemment découverte près de

cette ville. Cette inscription est en trois lignes
,

et un peu mutilée. En voici la copie telle que

M. Fauvel l’a envoyée:

10TAI0N 0F.OAO . . .

. . EAT1EA Z04>IITH2

01 S1A01TA1

M. Visconti, qui entreprit de l’expliquer, après

avoir observé qu’il manque quelques lettres à la

fin de la première ligne, et qu’il en manque aussi

(f) Ci mancano le Otscrvazioni quali furono dettate

dal Visconti
t e ne diamo

,
corne per le Memorie antece-

denti , Vtslrallo preso do/FHisloire et Mémoires de l’Iosti-

tut Royal de France , Classe d’Hieloire et de Littérature

Ancienne, T. III, 1818, etc., pag. 44 — CB Editori.
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quelques-unes au commencement de la seconde,

pense qu'on peut la restituer ainsi:

IOÏAION 8E0A0r»
pEAITEA 20'HSTHN

01 MA9HTAI

Julium Teodotam Melilensem sophistam disci-

puli (posuerunt).

Les disciples ( ont élevé cette statue à ) Jules

Théodote i de la bourgade) de Melite, sophiste.

M. Visconti entre ensuite dans le détail des

restitutions qu'il a faites
,
et en expose les motifs.

Il n’existe
,

dit-il
,
du second nom du sophiste que

les trois premières syllabes
,
8EOAO . . . Comme

la voyelle de la troisième est un Omicron, il est

évident qu’on ne peut y lire le nom de Théodo-

re , qui demanderait un oméga ( 6E0A11P0N ).

Les cinq lettres qui restent peuvent également

appartenir au nom de Théodose et à celui de

Théodote, l’un et l’autre fort usités. J'exposerai

ci-après les raisons qui m’ont fait préférer ce

dernier.

Après les noms du personnage, les inscriptions

d’Athènes présentent ordinairement le nom du

dème ou de la bourgade à laquelle ce personnage

appartenoit. Le commencement de ce nom est

mutilé dans l'inscription que nous examinons, et

il n’en reste que les cinq dernières lettres EAI1EA:

or, comme il n'existe aucune bourgade Attique

dont r<3vixw, gentile, ou l'adjectif qui en dérive,

puisse se terminer par ces lettres, et comme il

est extrêmement facile de prendre les deux let-
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tres IT, un peu rapprochées l’une de l’autre, pour

un n
,

je n’hésite pas à lire EAITEA gu lieu de

EAI1EA; et en restituant un M pour lettre ini-

tiale, j’y retrouve le nom MEA1TEA (de Mélite).

La bourgade de Mélite
,

qui etoit fort près d’A-

thènes
,
est très-connue

;
elle avoit donné son nom

aux portes Mélitides de celte ville, et l’on trouve

dans un grand nombre d'inscriptions les noms de

citoyens d’Athènes qui étoieut nés dans cette

bourgade ou dème. Étienne de "Byzance l’assigne

à la tribu Oenéide, Harpocration à la tribu Cé-

cropide. Je lis dans une inscription d'Athènes ( 1 ),

du temps de la république, les noms des soldats

rangés sous leurs bourgades, et celles-ci sous les

tribus auxquelles elles appartenoient
;
les Mélitéens

s’y trouvent dans la tribu Cécropide
:

j'en infère

que si la même bourgade a appartenu en d’autres

temps à la tribu Oenéide, ce changement a dû

arriver sous les successeurs d’Alexandre, lorsque

le nombre des tribus d’Athènes fut augmenté pour

donner à plusieurs d'entre elles les noms de quel-

ques princes puissans, qui réguoient dans la Sy-

rie, dans l’Égypte ou dans l'Asie Mineure.

Je lis 20<mTHN et MABHTAJ
,

et non 20-

4I2TH2 et MA91TAI, qu’on voit dans la copie

de M. Fauve!: la nécessité de ces corrections est

si évidente, qu’elle 11’a pas besoin d’être prouvée.

On sent que la substitution de l’I à l’H est l'ef-

fet de l'iotacisme. De ce que nous venons de

dire, il résulte que cette inscription étoit placée

(1) Chamtler, liucripl. per Aiiam el Graeciam

,

p. 11,

n. 107.
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au-dessous de la statue ou d'uoe autre image d'un

sophiste dont le nom étoit Théodose ou Théodote;

que ce sophiste étoit un Athénien de la bourgade

de Me'lite, et que ses disciples avoient érigé ce

monument en son honneur.

Le verbe, continue M, Visconti, qui lie le no-

minatif du sujet, ci naSriTcù, avec le nom du so-

phiste en régime à Paccusatif, IouXioi/, est sous-

entendu suivant l'usage
,
et doit être h16tant (po-

stieru/U), ou mtjr,*x* (dedicaverunl ), ou wirrpni

(erexertml ) ,
selon la nature du monument et le

lieu où il étoit élevé.

Si l'histoire littéraire de la Grèce nous faisoit

connoître un sophiste Athénien dont le nom com-

mençât par les trois syllabes 0EOAO Theodo....

qui eût eu une école et des disciples â Athènes
;

si ce sophiste s’étoit acquis une assez grande ré-

putation pour mériter des monumens, et si enfin

il avoit fleuri à une époque où les Grecs pou-

voient porter des noms Romains
,

il serait difficile

de ne pas reconnoitre dans ce personnage le so-

phiste de l'inscription.

J’en conclus
,

poursuit M. Visconti
,
que c’est

le sophiste Athénien nominé Qtiicro;, dont Phi-

lostrate a écrit la vie (i), et qui, sous le règne

de Marc-Aurèle
,

professoit l'éloquence dans sa

patrie. L’empereur lui-même l'avoit élevé & ce

trâne littéraire; et lui avoit assigné, ainsi qu’aux

professeurs de philosophie, les magnifiques hono-

raires de dix mille drachmes. Marc-Aurèle, pour

la nomination de Théodote, ne s’en étoit pas rap-

(1) y'uae Sophiilarum, Ub. II, n. a.
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porté au choix d’Hérode Atticus, auquel il avoit

confié la nomination aux chaires de philosophie.

Ce littérateur se seroit bien gardé de proposer

Théodote
,

qu'il connoissoit à fond
,

et qu’il savoit

être
,
sous le masque d'une feinte amitié pour lui

,

le chef des intrigues et des cabales de ses adver-

saires.

Théodote ne jouit que très-peu de temps de

sa fortune et de ses honneurs
;

il mourut à l'âge

de cinquante ans, la deuxième année de son exer-

cice. Ce fut probablement à cette occasion que

ses disciples, pour perpétuer la mémoire d’un maî-

tre qlie l'empereur lui-meme avoit appelé (Srçrspixëc

Iqü.ai l'ornement de la rhétorique
,

lui consacrè-

rent le monument dont l'inscription
,

parvenue

jusqu'à nous, fait connoitre le premier nom de

ce sophiste et le lieu de sa naissance.

Le nom de Jules, pris par Théodote, fait voir

que ses ancêtres avoient obtenu les privilèges de

citoyens Romains
,
d’un des premiers Césars

,
ou

de quelques-uns de leurs affranchis. C’est ainsi

que
,
dans ces mêmes temps

,
Ilérode Atticus

,
au-

tre sophiste Athénien
,
prenoit les noms Romains

de Tibère-Claude
,

et que Polémon, sophiste cé-

lèbre de Laodicée, prenoit ceux de Marc-Antoine.

Le dessin ou la description du marbre qui porte

cette inscription, pourrait seul faire reconnoître la

nature du monument élevé en l'honneur de Théo-

dotc par ses disciples. Si finscription est gravée

sur un piédestal
,
on peut conjecturer que le mo-

nument étoit une statue, et le verbe sous-entendu

sera idarriaou (erexerunt)
;

si elle l’est sur un pi-

lastre ou sur une petite colonne, on peut en con-
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dure que ce monument étoit un liermès ou un

buste
;

si enfin eUe l’est sur une dalle de marbre

,

on jugera que l'image de Théodote étoit sculptée

en bas-relief. Dans tous ces cas, le mot sous-en-

tendu seroit iviSxma ou fitWtm ( dedicavenmt ou

posuerunt ).

Depuis le commencement de la décadence de

la Grèce, les monumens élevés, en l’honneur des

hommes illustres n’étoient souvent que de simples

bas-reliefs (rûnei). Tels étoient, suivant Pausanias (i),

la plupart des monumens que la reconnoissance

des Achéen* avoit consacrés
,
dans plusieurs tem-

ples du Péloponnèse, à la mémoire de l'historien

Polybe.

(>) L. VIII, c. IX, XXX, XXXVII et XLVIII.
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DE C Y R É T I E S <>

Les monumens de paléographie grecque ou

latine qui intéressent à-la-fois l'histoire et la géo-

graphie anciennes, sont fort rares, et méritent

d'être connus des savans qui s'occupent de litté-

rature classique et d'antiquités. Il sera sans doute

agréable à nos lecteurs de trouver ici le texte et

la traduction d'une lettre de Titus Quinctius Fla-

tnininus
,
consul en 556 de la fondation de Rome

(198 avant J. C. ), et vainqueur du dernier Phi-

lippe, roi de Macédoine. Cette lettre fut écrite

aux magistrats et aux citoyens d’une ville de la

Thessalie
,
dont le nom étoit Cyretiae ( Kvprriiu )

,

Cyréties, et dont Tile-Live a fait mention dans

plusieurs endroits.

M. le colonel Leak, voyageur anglois fort ins-

truit (a)
,
avoit découvert cette inscription il y a

quelques années
,

et en avoit donné une notice

dans la Bibliothèque Britannique du mois de no-

(1) Articolo preso dal Journal des Savans
( A Paris, de

l'Imprimerie royale), fatcicolo di settembre 1816, pag. ai.

Gli Editori.

(a) Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Rcsearchci in

Grtece

,

imprimé à Londres, 1814, in*4 ,
dans lequel il

examine d’une manière intéressante le grec moderne et

les langues de la WalacLie et de l'Albanie.
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vembre 1 8 1 5 : mais il n’avoit pas communique au

public le texte grec de la lettre; et la traduction

françoise qu'il en avoit publiée, laissoit quelque

chose à désirer. Dernièrement il a
,
par mon en-

tremise
,

fait présenter à l’Académie royale des

Inscriptions et Belles-Lettres la copie exacte de

l'inscription originale, accompagnée d’une version

anglaise. Je publie ici finscription grecque, d’après

son fac-similé ; et j’y joins une traduction fran-

çoise, avec quelques notes.

Copie de l*inscription grecque
,

telle qu'elle

est gravée sur une taOle de marbre blanc.

TlTo2KomKTIoï2TPATHro2TnAToXPnM.\inîîKYt»ETIEnN

ToIlTArolXKAITHUIoA EIX Al PEIN Eli EIKAlENTol -Aol IloIXUAZIN

4^NEPANnEnoHKAMENTUNTE!AlANKÀlT«rAIÏM»rTON PilM AlUN
IIPoAlPEZINUN EXoM EN El £VUAXoA o . . . POXBEBoVABMEOAK .

.

5 ENTollESBZEniAEI^AIKATAnANUEPoXnPoEXTHKoTEX

ToYENAoSoYINAMHAENToYTolIEXûZINHMAZKATA
ÀAAElNoIoYKAIIoToYBEATlZToYEineoTEIANA

ZTPE-frEI0AIoïAirAPnoTEAnoAEinoNTAlKTHIEIX

ErrEIolKAIolKlAlTnNKABHKoYSilNEIZTflAHMoMoN

i o ToPflMAltlNHAZAZAtAoMENTUtYMETEPAI noA El

onûïKAIENToYToIZMAOHTETHNKAAolUrAOlANÜMûN
KAIoTITEAEnZENoY0ENIilAAPrVPHZ. . BEBoYAUMEO .

nEPmAEIZToYnoloYMENolXAPlTAKAI*IAoAoII\NoZolMEN

ToIMHKEKoMISM ENoI EIZINTONEU I BAA AoNTONAYToI Z
i5 EANYMAZAIAA2niINKAl*AlNûNTAlEYrNnMoNAAE

roNTEZZToXAZoMENnNYMONEKTûNYnEMoYrErPAM
MENONErKPIZEnNKPINaAlEAloNElNAIAIloKAOlZTAZ

0A!AYTolZ

EPPÛI0E
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Tîror Kifmitf çparnyif ûiraro; 'Pwuaiwv,, Kvomiuy
rot; Tayoti xai r»î rrôXit %otlf>€tv. E»rii xac iv roi; Xotirotç rrâTiv

çavfoàv wrc^uluy nfiv ri iiixv xxi roû Aÿ^cow rüv ’Puuatwy

roc* cftirey »» lyt-xn tiç vu£; éloxlfipt*;, j3i€ti\r;fu5x «si*

5 iv toc; <;>îî «ircîji;a» «tri »râv /*i/»î rcocçrjx&Tf;

rov ivoi;#, ïva tusî
1
cy rovrotç f^wrty »{uîç xara

IxXicv oc oùx atîrô rov
r
0iXWmv h’m^otiî «*at-

ço*5ï7^xi. Ô7%( yâ© rrorc ocroXicrovrat xt^otc;

«77NM xai ocxcxc rwv xaJqxo'^ruv iç t© 5«;aôtcov

10 ri Pwüjccw»
,
tri»*; fiSoutv -ri; vaine* rri\it ,

ôî-tw; xai -év tovtocç ftirqrc tjjv xxïoxxyxJcscr littüv,

xxc ère TlXc*i; iv ov3t>i ^c)x
(

oyv or, 7x1 £iCov)rpt.J3r

,

tripi fflicTTOW jrocovfuyoi ^i/sira xat çcaoog'cx». o»oc fii*-

roi jiij x;xoui?utvot «i7iv tùv ImCxXXôvrwv avroî; ,

l5 ii* Vax; £c?x!;c»itcv , xxi çpxcvwvTxc ir/viiio»* ><-

yovri;, coyijüAivMï vpàv tx rwy vnr' iuov yry/ucu-

ftivwv lyxetnwv , * ecvw Jcxatov ïtvai scroxançxT-

®x» avrot;.

"Epjktvàl.

Traduction.

Titus Qoixctius
,

commandant suprême de

l'armée des Romains, aux Tages et à la ville des

Ch rétiens
,

salut. Ayant rendu manifestes , dans

toutes les autres occasions, les bonnes intentions,

dont nous sommes animés giinéralement envers

vous, et nous en particulier et le peuple Romain

,

nous avons décidé de vous prouver même par la

suite que, dans chaque affaire particulière , nous

prêtons la main à tout ce qui est honorable
,

afin que ceux qui se sont accoutumés à ne pas

se conduire daprès les meilleurs principes
,
n’aient

pas moyen de nous calomnier: nous accordons,

en conséquence
,
à votre ville tout ce qui reste

de possessions territoriales et de maisons échues

au domaine public des Romains
,
pour que vous

appreniez, même en cela, l'honnêteté de nos

. _pi§iUzeéti^XIaogIé
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•dispositions , et que, résolus de ne tenir aucun

compte de nos intérêts pécuniaires
,
nous mettons

le plus grand prix à tout ce qui est généreux

et noble.

Si donc les personne? qui n'ont pas encore

ivcouvré ce qui leur appartenait, vous présen-

tent leurs litres , et vous semblent appuyer leur

droit sur de bonnes raisons, je juge que, d’après

l’esprit Je mes décisions écrites, il est juste que

vous rétablissiez ces personnes dans leurs pro-

priétés.

Portez-vous bien.

NOTES

Ligne 1 .", K0INKTI02. Le nom de famille

( nomen gentis ) Quinctius est ici tracé suivant

l’orthographe qu'on remarque dans les inscriptions

latines, et particulièrement sur les monnoies ro-

maines frappées par des magistrats de cette fa-

mille
,
sur lesquelles on doit remarquer aussi que

le surnom de Flamininus est indiqué comme en

hiéroglyphe par l’apex ou tiare de ces prêtres

romains qui prenoient le nom de Flamines.

Dans les textes de Polybe et de Plutarque, le

K de la seconde syllabe du nom K0INK.TI02 est

supprimé
,
et on y lit Kcfwtot

;
mais

,
dans l’ins-

cription de Cyréties, on s’est conformé entière-

ment à l’orthographe latine
,
même en plaçant le N

avant le K
,

contre les règles de l’orthographe

grecque
,
qui auroit exigé un y.

Même ligne, 2TPATMr02 ÏIIAT02 PSIMAIflN.
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Le mot YflATOS ne doit pas être traduit par

celui de Consul : il n'est ici qu'un adjectif du nom
2TPATHF02, commandant suprême de l'armée.

Flamininus
,
comme nous le verrons ci-dessous

,

à l’époque où il écrivoit celte lettre
,

n’étoit plus

consul; il commandoit en clief les armées romai-

nes dans la Grèce
,
avec la dignité et la commis-

sion de proconsul. Il paroit que les Grecs de son

temps n’avoicnt pas encore fait usage de leur mot

composé ANSYITATOX, proconsul.

Même ligne, KTPETtEUN. Ce mot fixe la vé-

ritable orthographe du nom de la ville de Thes-

salie KYPET1AI
,
que Tile-Live a bien rendu par

Cyrctiae. La substitution du X au K (Xu/sert*;),

dans les textes de Ptolémée, est erronée.

M. le colonel Leak a trouvé cette inscription

dans la vallée du Titaresius, à six lieues N. O.

de Larissa. Là, dit-il, d'autres inscriptions et quel-

ques ruines constatent l'emplacement et conser-

vent le souvenir de Cyréties. Homère a placé les

Perrhèbes sur les bords du Titaresius (II. B

,

v. 75 1 ); et Titc-Live regarde Cyréties comme
une ville des Perrhèbes (lib. XXXI

,

c. 4* ) : tou-

tefois
,

celte indication aurait pu nous induire en

erreur. Les Perrhèbes dont il s'agit, n’étoient pas

éloignés du mont Olympe
;
mais la Perrhébie du

temps des Bomains étoit près de l’Etolic, derrière

la montagne du Pinde. L'historien romain semble

avoir confondu ces deux régions diverses, qui ont

porté l’une et l'autre le nom de Perrhébie
,

et

dans lesquelles s'étoient distribués les restes des

anciens Perrhèbes
,

ainsi que Strabon nous l’ap-

prend (lib. JX, p. 44o )• On n’a qu’à consulter

JDigitized hy GgQgle



de cyhétiis a79
la belle carte de la Grèce, publiée par M. Barbie

du Bocage, en 1811, pour s'apercevoir de l'équi-

voque où Ton pouvoit tomber
,

si l'on avoit placé

Cyréties dans la Perrhébie la plus généralement

connue. Maintenant que la découverte de l'inscrip-

tion fait placer cette ville au pied de l'Olympe

,

on l'a- rapprochée de Métropolis
,

d'Atrax
,
et de

la Tripolis thessalienne
,
places auxquelles Cyréties

se trouve associée dans les récits des événemens

militaires queTite-Live nous a transmis (L. XXXVI,
c. i 3

,
et L. XLII, c. 53 ).

Ligne a, TOCS TA POIS. Le titre de Ttr/o;,

Tage ,
dérivé du verbe txiso

,
qui est aussi l’o-

rigine du nom de. la tactique, étoit usité chez les

Grecs pour désigner un commandant militaire, ou

magistrat suprême: dans ce dernier sens, il étoit

particulièrement dans les petites républiques de la

Thessalie, région où la ville de Cyréties étoit si-

tuée. (Xénophon, JJellenic. lib. VT, c. 4 > § 28;
et ailleurs

5
Poilus

,
Onomast. lib. 1

, 139.) Sui-

vant la signification la plus éteudue de ce mot,

Flamininus s'intitule lui-même grand Tage ou

Commandant suprême des descendons d’Énée
,

dans une inscription grecque en vers
,

qu’il avoit

consacrée dans le temple de Delphes, et que

Plutarque nous a conservée (Pie de Flamininus,

§ 12).

Ligne 3
,
nEIleHKAMEN" pour natccnxcqia. Je

ne crois pas que l'omission de l’i subjonctif dans

la diphthongue ci de ce mot
,

soit une faute. Cé-

toit un idiotisme des Attiques
,

d’employer met»

pour rettïp. Voyez les notes au § XXX de Gré-

goire de Corinthe, de Dialecto AtticA
, p. 73,
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de l'édition de M. Schaefer, et le Grammaticiu

Meermannianus
, p. 647 de la même édition.

L’o
,
d'une dimension plus petite rjue celles des

autres caractères
,
conformément à son nom d’o

parvum (petit o) est ainsi tracé suivant l'ortho-

graphe la plus élégante des siècles d'Alexandre et

de ses successeurs; la numismatique en offre dé

fréquens exemples.

Ligne 4 »
OAOKAHPflS. Cette bienveillance

générale envers les Grecs
,
Rome et le Proconsul

l’avoient témoignée dans le célèbre décret publié

à Corinthe, par lequel toute la Grèce (ut déclarée

libre.

Ligne 5
,
KATA ITAN MEPOZ. Celte bienveil-

lance particulière se faisoit sentir dans le redres-

sement des torts que la guerre et ses suites avoient

faits è plusieurs personnes. Telle fut la délivrance

des Béotiens captifs
,
qui avoient été pris en com-

battant pour Philippe. (
Tile-Live, lib. XXXII,

c. 27.) Telle est ici la restitution faite aux an-

ciens propriétaires des biens que probablement les

questeurs ou trésoriers de l’armée romaine avoient

confisqués au profit du trésor de la république

,

et au préjudice de quelques citoyens de Cyréties,

inculpés sans doute de favoriser les Macédoniens.

Ces confiscations avoient eu heu fort vraisembla-

blement lorsque le consul, dans sa première cam-

pagne, avoit forcé les gueules d’Antigonie, et s’é-

toit avancé jusqu’au centre de la Tbessalie. (Tile-

Live, lib. XXXII, c. iS.)

Lignes 5 et 6, IIPOE2T 1IKOTEZ TOT EA’AO-

EOY. Celte phrase, stpciTraiàtu reù npdyuaros, (p~

ycv, * . r
. qui se trouve dans Sophocle
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( Electnty y. 980), et dans plusieurs passages de

Démosthène (/>. 3 a5
, 869 et 1469 de l'édition

de Reiske ) ,
signifie proprement « prendre une

part active et considérable dans une action quel-

conque. »

Ligne 8, OSAf TAP nOTE ATIOAÈlITONTAI

KTH2EI 2 . ( Tout ce qui reste.) On conçoit par

cette expression que Flainininus, pendant le conrs

de son gouvernement, avoit déjà
,

par des déci-

sions particulières
,

dont il fait mention aux li-

gnes. 16 et 17 de cette lettre, rendu aux anciens

propriétaires un grand nombre de biens confisqués.

ligne 13
,

EJi OY9EM <J>IAAPrmi2AI BE-
BOYAHME0A.

( Résolus de ne tenir aucun compte

de nos intérêts pécuniaires. ) Ce fut dans l’occa-

sion la maxime des Romains : ils la prouvèrent

encore mieux par la suite
,
en rélàcliant à Phi-

lippe les 1000 latens que,' par son traité de paix,

il setoit obligé de leur payer. Mais cette conduite

n’étoit pas tout-à fait désintéressée
;
AntiochuS le

Grand avoit reçu Annibal dans ses états
,

et il se

pre'paroit à passer dans la Grèce avec-des armées

formidables pour en chasser les Romains
;
la cir-

constance exigeoit donc qu’ils ménageassent les

Grecs pour se les attacher. Ce même motif venoit

d’engager Flamininus à conserver Nabis à Lacé-

démone.

Ligne 19, EPP11Ï0 E. ( Portez-eous bien.) Cest

ainsi que se terminent quelques-unes des lettres

adressées par Philippe, père d’Alexandre le Grand,

aux Athéniens et aux Thébains, et rapportées par

Démosthène (pro Corona). Dans d’autres, ce roi

fait usage de la formule EÏTÏXEITE
,
soyez heu-

Visc. Op. var. T. III. 36
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reux. La première répond mieux à la formule la-

tine valete.

La lettre est sans date
;
on n'indique ni où

Flamininus se trouvoit, ni à quelle époque il écri-

vit cette lettre : il est cependant probable qu'il

étoit à Ëlatée
,
où nous apprenons de Tite-Lire

qu’il passa l’hiver de l’an 55g, et qu'il y recevoit

les députations des villes grecques (lib. XXXIV

,

c. 48 ) Il me semble certain qu'il n’a écrit cette

lettre que lorsque la paix avec Philippe avoit déjà

été ratifiée.

Les Cyrétiens avoient fait graver sur une table

de marbre blanc, et exposer, sans doute dans

quelque endroit des plus fréquentés de leur ville,

une copie de cette lettre
,
comme un document

propre à assurer les propriétés de plusieurs ci-

toyens contre les prétentions des magistrats ro-

mains qui
,
depuis cette époque

,
eurent souvent

des occasions de visiter et de vexer ce pays.

Les paléographies grecque et romaine nous of-

frent quelques autres exemples de lettres écrites

par de grands personnages, et gravées sur le mar-

bre et sur le bronze. Telles sont, en latin, celles

que le préteur Cornélius écrivit
,

l’an 90 avant

l'ère chrétienne, aux Tiburtins, pour les assurer

que le sénat romain avoit agrée leurs excuses

(Gmter, p. 3gg, n. la); et une autre de Do-

niitien
,
qui coustate les- droits de la ville de Fa-

leria dans le Picenum
,

sur certaines propriétés

que les Firmans leurs voisins leur contestoient

( Gruter, p. 1081, n. a): l’une et l’autre sont

gravées sur des tables de bronze. Un marbre dé-

couvert de mon temps à Rome
,
contient des let-
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1res éciites par un des intendans des biens de

l'empereur Septime-Sévère, pour autoriser le gar-

dien de la colonne Antonine à se construire une

petite maison qui devoit lui tenir lieu de loge.

( Voyez le 111.* volume de l'Hist. de VArt
,
par

Winckçlmann
,

p. 35o de l’édit. de M. Fea ).

En grec, nous avons sur des marbres une let-

tre d’Antiochus
,

roi de Syrie, probablement le

premier, qui consacra au service d’un temple de

Jupiter le village de Bactocaecés
,

près d’Apamée

sur l'Oronte (
Chandler, Inscript, appendix

,
n. i. )

Parmi les.ruonUmeus publiés par Chisbull, il y
en a un qui

,
par son époque, se rapproche de

celui que nous examinons; c’est la lettre de Mar-

cus Valcrius Messalla
,
préteur chargé & Rome des

prbeés des étrangers
(
prnetor inter cives et pe-

regrinos ). Cette lettre
,

écrite en grec
,
comme

celle de Flamininus, a été adressée de la part du

sénat et du peuple romain à la ville de Tcos

,

pour lui conserver ses immunités, et (tour recon-

noitre sa neutralité, en considération du culte de

Bacçhus auquel cette ville s'étoit consacrée. ( An-

tiquit. asiaticiie, p. 10a. ) Une lettre grecque de

Marc-Antoine se trouve dans le même recueil,

par laquelle ce triumvir accorde des privilèges à

deux villes de la Carie
,
Aphrodixe et Plarase

(Ckishull, loco citato
, p. i5o).
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The A&tiqüities or Athens measured

and delinealed by James Stuart and Ni-

cliolas Revett
,
pointers and archilects ;

volume lhe fourtli. London
,
printed by

T. Bensley, for James Taylor, High-

Holborn , 1816, grand in-fol. — Les

Antiquités d’Athènes mesurées et dessi-

nées par Jacques Stuart et Nicolas Re-

vett, peintres et architectes; quatrième

volume. Londres , de Fimprimeric de T.

Berisley, aux frais de J. Taylor, High-

Holborn, 1816, gr. in-fol. (i)

Art iet* I.

I^e texte remplit quarante-quatre pages, outre

trente-une autres cotées en chiffres romains, et

contenant la préface et des notices préliminaires.

Les planches sont au nombre de cinquante-sept,

non compris les vignettes, les culs-de-lampe, et

le portrait, qui est placé en regard du frontispice.

L’éditeur de ce quatrième volume qui complète

un ouvrage digne d’une si haute estime, M. Woods,

dont la modestie ne lui a pas permis de se nom-

mer, devoit au public un compte exact des ma-

(i) Articoli pmi dot Journal des Sn\Bn*
,
fascicolo dî

dicemirc 181&, pag. igS, c di gennaio 1817, pag. 27.

Gli Editori.
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lériaux qu'il a eus à sa disposition, pour prouver

qu'ils appartiennent en effet aux auteurs auxquels

il les attribue. On sait que le premier volume des

Antiquités etAthènes, par J. Stuart, a paru il

Londres en 176a; que le second n’a été publié'

qu’après ün intervalle de vingt-six ans, en 1788,

peu de mois après la mort de l'auteur, quoique

le frontispice porte la date de l’année précédente.

Ce fut M. W. Newton qui soigna l'édition de ce

volume. M. Reveley fit paroitre six ans après,

en 1794, Ie troisième volume, tiré des papiers

de. fauteur; et c’est encore après vingt-deux an-

nées d’interruption qu’un quatrième et dernier vo-

lume de l’ouvrage de Stuart va le terminer.

M. Woods, par un dénombrement très-détaillé

des papiers qui ont été remis entre ses mains par

les héritiers de J. Stuart et de N. RevcU, rassure

le public sur l’authenticité de ces matériaux, de

manière à ne laisser aucun doute. Les uns sont

des planches déjà gravées
,
des dessins ou termi-

nés ou moins avancés, ou même de simples cro-

quis
;
les autres sont un grand nombre de ma-

nuscrits, dont une partie forme trente-huit volumes

reliés
;

l’autre partie consiste en feuilles Volantes :

le tout est de la main de J. Stuart. Viennent en-

suite les papiers de N. Revett
,
et plusieurs lettres

adressées è l'un ou à l'autre des deux artistes

voyageurs.

M. Woods a soigneusement exarqiné ce nombre

immense de matériaux
;
il a recherché ce qui étoit

encore inédit, et en a publié tout ce qui a rapport

aux antiquités que Stuart et Revett ont visitées

,

et qui peut intéresser les artistes et la curiosité
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du public Ainsi l’ouvrage des Antiquités <1 Athè-

nes est definitivement complet
;

il ne reste plus

rien dans les portefeuilles des auteurs; qu'on puisse

encore publier.

Un journal
,
extrait des papiers et des lettres

des deux, voyageurs, suit immédiatement la pré-

face. Comme le récit de ce voyage peut être de

quelque utilité pour ceux qui se proposent de vi-

siter la patrie des arts et des lettres, et qu'il peut

rappeler d’agréables souvenirs à ceux qui ont par-

couru les mêmes contrées
,

nous en donnerons

un aperçu rapide. Nous voyons Stuart et ReveU

quitter Rome en iq5o, se rendre à Venise et de

là à Pola dans PIstric. De retour à Venise, nos

voyageurs s’embarquent peur l’ile de Zante, et de

là ils passent à Cliia renia, à Patras
,
à Corinthe.

Ils traversent l'isthme et s’embarquent de nouveau

à Cenchrcc pour Porlo-Lionc, l'ancien Pirée. D’A-

thènes ils font une course aux Tliermopyles, et

visitent, en passant, quelques endroits célèbres

de Ta Béotie et de la Phocide. Ils retournent à

Athènes, objet principal de leurs études. Forcés

d’en partir par des circonstances dangereuses et

imprévues, ils font voile pour Smyme, et touchent

les îles d'Egine
,
de Céos

,
de Syros

,
de Mycone

et de Délos. En revenant vers l’Attique
,
ils visitent

les lies de Chio, de Naxia, de Paros et d’Antiparos.

De nouvelles conjonctures les forçant de quitter

encore Athènes, Stuart entreprend le voyage de

Constantinople: il voit Larissa, Tempé, et Thes-

saionique, la moderne Saloniki. Mais les obstacles

qui Parrêteut à tout moment, le font renoncer

à son projet
;
son compaguon va le rejoindre à

e
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Salouiki, et ils se déterminent à retourner à Smyrne

et à s’y embarquer pour l’Europe. En traversant

l’Archipel
,

il «'arrêtent quelque temps dans l’ile

de Scopelos et dans celle de Négrepont. Une nou-

velle course sur le continent de la Béotie inter-

rompt le séjour dans cette île
,

d’où ils partent

pour Andros, et de là pour Smyrne. De Smyrne

ils font voile pour l’Europe, et, après avoir fait

leur quarantaine à Marseille
,

ils arrivent en An-

gleterre au commencement de l’année ij55.

Deux descriptions
,
l’une

(
pag. xir ) de 111e de

Négrepont

,

l’ancienne Eubée
,

et l’autre de la

Bcotie (pag. xi'ni
) ,

offrent dans ce journal plus

de détails que le reste: elles nous fournissent aussi

la matière de quelques remarques.

i
.° Dans la description de 111e d’Eubée, J. Stuart

a non-seulement retrouvé les carrières célèbres du

marbre caryslien des anciens, le cipollin verdâtre

des modernes, mais encore d’autres carrières de

marbre blanc statuaire
,

jusqu'ici également incon-

nues aux voyageurs et aux antiquaires
(
pag. xyi).

Nous pouvons conjecturer d’après ce fait, que le

marbre connu en Italie sous le nom de grechetto

,

qui a fourni la matière de tant de belles statues,

étoil tiré de cette île
,
dont la situation le raettoit

à la portée de tous les pays de la Grèce où des

écoles de sculpture ont- fleuri.

2 “ J. Stuart, en retrouvant le nom d'Histiée

que conserve encore le lieu où l’ancienne ville

d'Uistiée ou d’Orcum étoit située
,

a redressé le

géographe Delisle, qui avoit placé Orcum sur la

côte orientale île l’Eubée. Mais cette erreur
,
dont

la source étoit dans les caries de Plolémée, avoit
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déjà élé corrigée par d’Anville
,

qui avoit fixé,

comme Stuart
,

la situation de cette ville antique

sur la côte septentrionale de ta meme île. Lorsque

Stuart rédigeoit son journal
,

il a pu ignorer la

correction de d'Anville; mais on ne doit pas au-

jourd’hui en méconnoîlre le premier auteur. Quant

au nom d'Histièe, personne ne doit être étonné que

ce nom, qui avoit élé remplacé par celui d’Or-

cum, existe encore en Eubée, puisque Pausanias

nous apprend que de son temps, cet ancien nom
avoit été remis en usage

(
L . VII

, C. a6).

3.° Stuart appelle Clenaeum le promontoire le

plus septentrional de l’ile; je pense que ce nom
n’existe dans aucun géographe. Le cap Ellenico,

s’il est véritablement
,
comme le dit Stuart

,
le

plus septentrional de Pile de Négrepont, doit ré-

pondre ou à 1'Arlemisium ou au Dhun des an-

ciens. Son Clenaeum n’est, à ce que je crois, que

le résultat d’une orthographe erronée du nom
Cenaeum que Stuart reconnoit lui-même comme
l’ancien nom du cap Lithade, le plus occidental

de cette ile. . <

La petite description de la Béotie
,
qui occupe

environ trois pages, n’auroit pas du paraître sans

quelques corrections. On voit
,

par l’ensemble de

cet écrit, que ce sont des notes prises à la hâte

par l’auteur
,

qu’il n’a jamais' ni corrigées ni re-

vues: il en aurait rejeté une grande partie comme
inexacte, ou fausse; par exemple, ce qui concerne

la rivière du Boagrius, qui, suivant Strabon, se

jette dans la mer près de Scarphé () ,
tandis

(i) Livre IX, p. 416. — Vovn auui les Koyagtt du
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que

,
suivant cette description

,
elle se décharge

dans le lac Cnpaïs; et le Céphitse

,

qui réelle-

ment débouche dans ce lac, mais qui se jette,

suivant Stuart, dans le Boagrius. On a lieu de

s'étonner de. voir une ville de T/iespis différente

de celle de Thespies. On peut encore demander

pourquoi Haine est devenu Aloi, et pourquoi

tant d’autres noms sont défigurés. De pareilles

fautes déparent aujsi les traits d’érudition et de

mythologie dont l’auteur a voulu orner ces notes

géographiques. La mère de Béotus
,
Melanippe

,

est devenue Mclampsi; Xuthus est Xut; et l’épouse

de Xuthus, Créuse, la fille d’Erechtliée
,

si con-

nue par TIon d’Euripide, n’est plus ici une hé-

roïne de l’Attique
;

elle est une princesse corin-

thienne, confondue avec la fille de Créon, qui

portoit les noms de Glaucé et de Creuse, et qui

fut l’objet malheureux des amours de Jason et

des vengeances de Mcdée. Nous nous croyons

obligés de relever ces fautes, non pour censurer

un voyageur qui a si bien mérité des lettres et

des arts, mais pour empêcher que son nom n’ac-

crédite des erreurs tout-ï-Cnit indignes de l’exact,

judicieux et savant auteur du premier volume des

Antiquités dAthcnes.

La vie d’un artiste qui a révélé le premier à

l'Europe moderne le véritable goût de l’architec-

ture grecque, intéresse l’histoire de lart, et nous

sommes redevables à M. Woods d’avoir recueilli

avec soin le peu de renseiguemens authentiques

docteur Edouard Dan. Clarke, pari. H, sect. III, ch. 8,

p. a34-
f

.

Vue. Op. var. T. 111. 3?
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qui nous restent sur cet liomme estimable (p. xxi).

Né à Londres en 1713, fils d’un simple marin)

J. Stuart fut
,
dès sa plus tendre jeunesse

,
privé

de son père, et le soutien unique de sa mère et

d’une famille nombreuse dont il étoit l'ainé. On
ne connoît pas les circonstances qui le firent en-

trer dans la carrière des arts : il est constant qu’il

remporta quelques prix dans -les écoles de pein-

ture, et qu’il se procurait sa subsistance en pei-

gnant des e'ventails dans les ateliers de Goupy
;

qu a trente ans il avoit eu le bonheur de se met-

tre en état d'aller se perfectionner à Rome dans

Tétude des beaux-arts et dans celle des antiquités.

Il y cultiva la peinture et farchitecture
,

et nous

avons une preuve évidente des counoissançes qu’il

avoit acquises, pendant ce séjour, dans la litté-

rature et les -langues anciennes. Je veux parler

d'une lettre fort savante sur fobélisque du Champ
de Mars

,
lettre où Stuart discute ingénieusement

les dimensions et la destination de cet obélisque

célèbre
,
en touchant à des questions compliquées

sur les mesures des anciens, qu’il examine avec

critique et sagacité. M. \Todd* a cru que cette

lettre, adressée par Stuart au marquis de Rockin-

gham < alors comte de Malton ) ,
a été écrite en

latin, telle qu'elle a été publiée par le chanoine

Bandini
,

qui l'a insérée toute entière dans son

ouvrage sur cet obélisque (1): nous ne pouvons

pas adopter l’opinion de l’éditeur. La lettre a été

publiée en latin et en italien dans l’ouvrage de

( I ) De Obeliico Caetarit Augustin auctort Angdo M.
Bandinio, Rcraae

, iy5o, io-fbl-, p. LXXIII.
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Bandini
;
et si Ton compare attentivement les deux

textes, on se convaincra que le latin a été traduit

de l’italien: or', comme il n'est pas vraisemblable

que J. Stuart ait voulu adresser à son bienfaiteur

anglais une lettre en langue italienne, je conjecture

que la lettre originale de Stuart étoit écrite en

anglais, ainsi que plusieurs autres lettres adressées

au même personnage, et dont on a trouvé les

esquisses parmi les papiers dont M. Woods a fait

le triage. 11 me semble donc c.ertain que le cha-

noine a (ait deux traductions de la lettre dont il

s’agit
,

l’une en italien et l’autre en latin
,
pour la

mettre à la portée de ses lecteurs, et en accord

avec le reste de l’ouvrage qui offre par-tout deux

textes l’un latin, l’autre italien. Mais si la lettre

sur l'obélisque d’Auguste n’a pas été écrite origi-

nairement en latin par J. Slaarl
,

il ne faut pas en

conclure qu’il ne lut que médiocrement versé dans

les langues savantes. Cette lettre même, et le texte

de son preiqier volume des Antiquités d’Athènes,

publié de son vivant, nous fournissent des preu-

ves multipliées des progrès qu’il qvoit fait dans -

l'intelligence des écrivains grecs et latins, dont il

a examiné et discuté plusieurs passages avec au-

tant de lumières que de critique, et qu'il a quel-

quefois interprétés avec succès contre l’opinion

généralement reçue des savans.

Ce fut à Rome, en 1^48 ,
que le projet de faire

un voyage en Grèce et d’en publier les antiquités

fut conçu par Stuart, Revelt, et principalement

par le peintre écossais Gavin Hamiltou; mais les

deux, premiers l’exécutèrent seuls. Nous avons ap-

pris par l’extrait de leur journal les époques de
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leur départ et de leur retour. Stuart, rendu à sa

patrie , s'empressa de faire jouir le public du fruit

de scs travaux. Aide par des protecteurs géné-

reux, il lit l'acquisition de la portion des dessins

et des notes qui appartcnoit à son associé; et

en 1768, sept ans après son retour, il publia à

Londres ce volume des Antiquités iTAthènes
,
qui

semble avoir ouvert une nouvelle carrière aux étu-

des d'arcliitccture et d'antiquité
,

et qui a inspiré

au public un désir ardent de connoitre jusqu'au

moindre croquis et h la moindre des notes avant

quelque rapport à ce grand ouvrage, et que recé-

loient encore les portefeuilles de fauteur. M. Woods
vient de satisfaire ce désir par la publication du

quatrième volume que nous annonçons. Celle du

premier assura pour toujours la réputation et la

fortune de fauteur. Stuart fut surnommé l’Alhé-

nien
;

il devint è Londres l’architecte à la mode.

Mylord Anson le nomma surveillant de l'Iiôpital

de Greenwich, place presque sans fonctions ( sine

cura) et d’un revenu considérable
,
qui procura à

l'artiste uue aisance bien méritée.

Nous ne nous permettrons pas de lui reprocher

son repos : il avoit acquis le droit de s'endormir

sur ses laurieVs. Cependant il s’occupoit de. l’im-

pression du second volume, et elle éloit presque

achevée à sa mort, qui arriva en 1788. J. Stuart

a été deux fois marié après son retour
,

et il a

eu six cnfans: deux seulement lui survivent en-

core. Son portrait a été placé au commencement
du second volume.

Celui de Nicolas Revett est à la tète du qua-

trième. L’ami, . le compagnon de Stuart, étoit fils
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d'un gentilhomme
,
et étoit né dans le comté de

Suflolk en 1731 ( pag. xxviu). Adonné de bonne

lieure à l’étude des beaux-arts, ses parcns l’avoient

mis en état
,
dès l’ùge de vingt aps

,
de faire un

voyage à Rome pour se perfectionner dans cette

étude. Cest là qu'il rencontra Stuart, et qu’il se

lia d’amitié avec lui. Revett s’exerçoit dans la pein-

ture sous Marco Bcncfiale
,
rejeton estimé de l'é-

cole de Bologne. On ignore le nom de son maitre

en architecture, et il est probable qu’il n’en eut

point d’autre que les monumens majestueux de

l’ancienne Rome. Gavin Marmiton, son compatrio-

te, l'avoit déterminé, ainsi que Stuart, à faire

dans la Grèce le voyage dont nous avons vu les

cirçoustances, les contrariétés et le succès. Re-

vett, devenu libre par la cession qu’il avoit fait

de ses dessins et de ses notes à J. Stuart, entre-

prit en 176a, aux frais de la société de Dilct-

tanti de Londres
,
un nouveau voyage au Levant.

Le but eP étoit la recherche des antiquités de

l'Asie mineure: il employa deux années dans celte

expédition
,

dont l’histoire nous a été transmise

par le docteur Chandler (1), et dont le fruit est

le beau recueil des Antiquités Ioniennes, ouvrage

utile et magnifique (a), mais qui le cède, sous

tous les rapports
,
aux Antiquités d’Athènes. Après

son second retour eu Angleterre
,
N. Revett exé-

(r) Ce voyage, ainsi que relui de la Grèce, du même
auteur, a été traduit en français par MM. Seryois et Bar-

bié du Bocage, et publié à Paris eu 1806, avec des no-

tes
,
en trois volumes in-8.

(a) Londres, 1769 et 1800 , deux volumes grand

in-fol. ...
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cula plusieurs ouvrages d’architecture, et quoique

sa fortune ne fût pas aussi brillante que celle de

son compagnon
,

il jouit d'une {Jus longue vie

,

et ne mourut qu’en 1804, âgé de quatre-vingt-

quatre ans.

Le texte, rédigé par Stuart, n’a d’autre sujet

que les antiquités de Pola. Il avoit eu le projet

de les donner d’abord au public
,
pour essayer la

méthode qu'il se proposoit de suivre en publiant

les Antiquités dAthènes (T. I , Pré/, p. yi ) :

mais sans doute le désir d’assurer le succès de

son ouvrage le fit changer d’idée; et il donna la

préférence aux monumens de l’architecture grecque.

Quoi qu’il en soit, il ne négligea point ceux de

Pola. La vue de celte ville, que Ton croyoit fon-

dée dès l'époque des Argonautes, et qui, devenue

colonie romaine sous Auguste
,

fut connue sous

le nom nouveau de Pietas Julia, a été dessinée

et gravée d'après un croquis de Stuart, pris de

la rade même. On l’a jointe à l'introduction.

Le premier" chapitre traite de l’amphithéâtre de

cette ville; et quatorze planches sont consacrées

aux vues, aux coupes, aux dévcloppemens et aux

détails de ce grand édifice, un des plus considé-

rables qui nous restent de l’antiquité romaine. Plus

vaste que l’arène de Nîmes et presque autant que

celle de Vérone, il conserve, comme l’une et l’au-

tre
,

le nom d’arène.

Dix de ces planches avoient déjà été gravées

du virant de Stuart : quatre ne font été que de-

puis; deux (la troisième et la septième), sur les

dessins qu'il avoit laissés; deux autres (la cinquième

et la sixième), d’après de simples croquis sur les-
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quels toutes les dimensions étoient marquées. Ces

deux dernières ne sont pas les moins intéressan-

tes : on y voit la coupe
,

les profils et les déve-

loppemens de ces quatre avant-corps qui se dé-

tachent de la circonférence du bâtiment, et qui

ont tant embarrassé le marquis Maffèi (i). Ce sa-

vant, qui méconnut là destination de ces parties

de Pédifice, avoit adopté une opinion bizarre qui

lui faisoit prendre l’amphithéâtre de Pola pour un

théâtre circulaire
,
et deux de ces avant-corps pour

des parties de la scène. Mais Pola avoit aussi un

théâtre que Palladio et Serlio avoient vu avec

admiration, et qui fut démoli dans le xvn siècle

par l'ingénieur français Deville, pour en employer

les pierres à des fortifications, quoique les carriè-

res d’une très-belle pierre qui avoit servi à la

construction des monumens de Pola, soient très-

près de la ville. Stuart n’a pas combattu l’opinion

de Mafiei
,

qu’il semble avoir ignorée ;
mais ses

dessins en forment la réfutation la plus complète.

Malheureusement il n’a pas su se garantir d’une

autre erreur dans laquelle étoit tombé Sigonius :

il a attribué cet édifice au siècle de Dioclétien.

On a lieu de s’étonner qu’un architecte qui avoit

passé plusieurs années à Rome et y avoit sans

doute examiné les monumens élevés par Dioclé-

tien, n’ait pas su reConnoltre dans Félégante sim-

plicité de Famphithéâtre de Pola' le caractère qui

distingue une époque plus heureuse pour les arts

que la fin du ni siècle de l’ère chrétienne. Les

(i) Yoyex «on Traité degli Anfiltalri

,

liv. II, chapitre

dernier,' dam la' quatrième partie de sa Vtrôna illustraur.



3Ç)6 STÜART IT REVETT

ordres en bossage de cet amphithéâtre
,
où les

pilastres du second étage n'ont point de base,

malgré quelques irrégularités
,

offrent dans leur

ensemble et dans leurs profils une certaine sévé-

rité qui a fait trouver à Serlio l'architecture de

ce monument préférable, sous quelques rapports,

à celle de l'amphithéâtre de Titus à Rome. On
se convaincra plus de l'anachronisme que je crois

apercevoir dans l’opinion de Stuart, si l'on com-

pare cette construction en bossage avec une autre

du même genre qui existe à Rome
,

et qui avoit

été
,

à ce que l’on croit
,

élevée par Domiticn

,

pour servir de loges aux bêtes féroces destinées

aux spectacles de l’amphithéâtre. On peut voir,

dans le quatrième volume des Antiquités romaines

du chevalier Piranesi (i), l’élévation et les coupes

de ce grand édifice à deux étages
,

construit au

bas de la pente du mont Cclius
,

vis-à-vis le

Colisée.

La comparaison des deux monumens du même
genre d’architecture, pour les proportions géué-

rales et pour le goût des profils
,
sera toute à

l’avantage du monument de Pola. R me semble

probable que la construction de son ampliithéàtre

ne le cède pas beaucoup en antiquité aux temples

que nous allons examiner, et qu’on doit attribuer

au règne d'Auguste; car enfin rien ne me paroit

si peu fondé que ce principe avancé par Maffei

,

que les amphithéâtres des colonies sont postérieurs

à l'amphithéâtre de Titus. Ce savant n’avoit pas

considéré que, pour élever des amphithéâtres du-

(i) PI. LUI, L1V, LV et LVI.
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râbles
,

les colonies romaines ont pu avoir des

raisons d’économie qu’on n’avoit pas h Home, où

les dépenses pour les constructions temporaires

n’avoient point de bornes
,

et que Rome même
voit vu construire des amphithéâtres en pierre

avant celui de Titus. Quant à Stuart
,

si ce sa-

vant architecte avoit publié lui-même ses dessins

de Pola, il auroit probablement abandonné son

opinion sur l'époque de le construction de ce mo-

nument.

L’éditeur na osé rien changer au texte préparé

par Stuart; mais les lecteurs lui sont redevables

des indications qu’il a ajoutées aux dix dernières

planches, et pour lesquelles aucune note de Fau-

teur ne lui avoit été remise.

Je pense
,
comme lui

,
que les deux assises de

pierres qu’on voit au faite de l'édifice, et qui sont

posées à jour sur de petits socles
,
n’appartiennent

pas h une banquette qui en faisoit le couronne-

ment (i)
,
mais- qu'elles servoient plutôt à porter

la charpente d’un dernier étage; ce que la gout-

tière, qui existe pneore, donne lieu de supposer.

Deux temples d'ordre corinthien, d’une grandeur

médiocre
,
mais de l’architecture la plus noble et

la plus élégante, se présentoient à l'entrée de la

ville ancienne
,
ne laissant entre eux que l'ouver-

ture d'une rue fort large. Le temple qui est à la

gauche du spectateur
,

est encore fort bien con-

servé; il étoit consacré à Rome et à César Au-

guste
;
et de l’autre

,
qui étoit probablement élevé

en l'honneur de Livie
,

il ne reste que des dé-

to HaQei . lcro cilalo , p. ao4,

Vue. Op. var. T. UI. 38
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corobres. Stuart traite de ces monumcns dans le

deuxième chapitre, et dix planches en offrent les

vues, la restauration et les dévcloppemens. Ces

planches ont toutes été gravées de son vivant: on

a seulement substitué à ta quatrième
,

qui étoit

d’un effét trop foible
,
une nouvelle gravure exé-

cutée avec plus de soin et de goût. Le texte est

tiré en son entier des papiers de l’auteur. Nous

n’avons que deux remarques à faire au sujet de

ces temples. La première porte sur l’inscription.

Comme les lettres qui éloient de brome n’existent

plus, et qu’ou a copié l'inscription d’après les ves-

tiges des caractères et la trace des clous qui les

assujettissoient
,
Stuart a mal lu :

ROMAE ET AVÛVSTO CAESARI

Romae et Augusto Caesari

L\V. F PATRI PATRIAË

utvicti Filio palri patïiae

au lieu d’y .lire :

ROMAE ET AVGVSTO CAESARI

Romae et Augusto Caesari

DIVI F PATRI PATR1AE

mrt Filio patri patriae

ainsi que d'autres voyageurs y avoient déjà lu,

suivant la forme usitée dans les inscriptions de ce

prince. Ce même titre de Divus qu'on n’a donné
dans l’inscription qu’au père d’Auguste par adop-

tion, sans le donner à ce prince, prouve que

lorsque le temple lui fut dédié
,

il vivoit encore.
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La seconde observation regarde l'empreinte d'un

corps circulaire qu’on voit dans le fronton
,

au

centre du tympan. Stuart a bien conclu du vert-

de-gris qui en marque les contours
,
que ce rond

étoit de bronze
;

mais je crois qu’il se trompe

lorsqu'il suppose, qu'une composition de deux fi-

gures en pied formoit le sujet du bas-relief qu’ou

y avoit exécuté. Toutes les analogies nous portent

à conclure que ce rond n'étoit qu’un grand bou-

clier
,
ayant au centre le buste de l'empereur vu

de face
,
imago clypeala : nous voyons dés ima-

ges pareilles sur les revers de qiielques médailles

de Tibère
,

dont les lipes représentent des bou-

cliers votifs contenant les bustes du prince
,

et

consacrés h la Modération et à la Clémence. Un
bouclier semblable , exécuté en marbre et repré-

sentant le buste du frère de Tibère, Néron Clau-

dins Drusus, est placé dans le Musée royal. Stuart

lui même a fait gravei* dans le cul-dc-Iampc du

chapitre suivant un bouclier de marbre ayant au

centre le buste d'iisculape. Il étoit placé sans doute

sur le fronton de quelque petit temple consacré

au dieu de la médecine
,

et auroit pu donner à

fauteur une idée plus juste du bas-relief qui avoit

orné le fronton du temple d’Auguste.

On ne sait quelle fausse apparence a pu trom-

per M. Leroy, qui dans une vue de cet édifice,

gravée dans les Ruines de la Grèce
,

a donné a

ce bouclier une figure elliptique.

Le sujet du troisième chapitre est l’arc des Ser-

giï, dont les vues et les développcmcns . occu-

pent encore dix planches
,

toutes exécutées sous

les yeux de Stuart. 11 est clair, comme il l’a très-
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bien remarqué, que ce monument avoit été élevé

pour servir à la décoration intérieure d'une des

portes de la ville. Nous convenons avec lui que

cette construction n'est pas du temps d'Auguste
;

mais nous ne pouvons la croire d’une époque qui

annonce Oie décliné
,

la décadence de l'Empire

romain. Les détails et les ornemens sont d’un goût

exquis
,

et d'une exécution qui ne laisse rien &

desirer. Un voyageur éclairé trouve tant de rap-

ports entre les sculptures de cette porte et celles

de l’arc de Trajan à Ancône, qu’il pense qu’on

ne peut pas attribuer ces deux édifices à des épo-

ques diverses. Nous ne serons pas étonnés, comme
Stuart

,
que des particuliers aient élevé ce mo-

nument public
,

et Paient orné de leurs statues

,

sans Lire mention de l'empereur régnant; les rao-

numcns des colonies ne font que très-rarement

mention du prince
,

à moins qu'ils n'aient été éri-

gés par scs libéralités
;

et l’honneur d’avoir une

statue étoit accordé dans ces villes presque à tous

ceux qui vouloicnt en faire la dépense. Pour sui-

vre avec un peu plus d’exactitude que Stuart ne

l’a fait ce qui concerne l'histoire de ce monument,

nous remarquerons qu’on y lit que Salvia Poslu-

ma
,

qui Pa élevé
,

étoit la veuve d’un Lucius

Sergius Lepidus, tribun d’une légion romaine, et

autrefois magistrat de Pola
;
qu’elle avoit placé au

sommet d'un édifice
,
sur trois piédestaux pareils,

une statue de son mari
,
une de son beau père

,

et une troisième de l'onde de son mari
;

qu’une

quatrième inscription gravée sur la partie lisse qui

est entre les deux piédestaux à gauche, prouve

qu’une autre statue avoit été élevée en l’honneur de
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Salviit Postuma elle-même; enfin que les vestiges

de scellement qui restent sur le plain supérieur de

l'édifice, et que j'ai vus tracés sur des dessins très-

exacts dont je parlerai bientôt
,
prouvent qu’une

cinquième statue complétoit la symétrie de ce

couronnement, quoiqu'aucune inscription n'en dé-

signe le sujet; car celle que M. Clerisseau a pla-

cée dans l'espace è droite, pour faire pendant

avec l’autre, dans un dessin de ce monument (i),

n’est qu'une répétition arbitraire de l'inscription

de la gauche.

Je remarquerai encore que l’arc' des Gavii
,

à

Vérone
,

a tant d’analogie avec l’arc des Sergii

ou la porte de Pola, que je ne puis m’empêcher

de le regarder aussi comme la décoration de la

porte d'une des enceintes antiques de Vérone: et

que Stuart,' en jugeant que l’arc des Sergii ne

devoit pas être regardé comme un monument sé-

pulcral
,
• fait preuve d'une critique plus saine

que le marquis Maffei, qui a décidé, sans aucun

motif plausibile
,
que l’arc des Gavii

,
ainsi que

celui de Pola
,

étoit un monument funèbre (a).

Les vignettes et les culs-de-lampe qui ornent le

commenccmment et la fin de l'introduction et de

chacun des trois chapitres concernant les antiqui-

(1) Ce dessin a cté gravé a Borne par Dominique

Cuncgo. ,

(2)
f'erona illuitraia

,
p. 111, pag. 49. Une autre veuve,

Meha Anniana

,

avoil fait bâtir uoe porte du même genre

dans la vide de Jadera ( 7.ara ) de Fllljrie : elle y avoit

placé de même, sur le oouronnemeDt
,

la statue de sou

mari. (Whelcr, a Voyage
,
etc., 1. I, pag, ta; Gruter,

Thci. in1er. pag. i5y, n. g. )
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tés (le Pola
,

ne sont pas sans intérêt Une ins-

cription en l'honneur de l’empereur Licinius
,
dont

tes noms sont en partie effacés avec soin
,

sans

doute après que Constantin l’eut renversé du trô-

ne
,

a été ingénieusement suppléée par Stuart,

quoique son explication fourmille de fautes histo-

riques sur les noms et les qualités des empereurs

de cette époque
,

fautes que le savant voyageur

auroit pu facilement corriger. La médaille des Is-

trianiens n’a été placée ici que par erreur: on a

probablement cru que c’étoit une monnoie frappée

dans la péninsule de l’Istric
;
mais aucun antiquaire

ne balance maintenant à l’attribuer à la ville d’/s-

trie ou IstropoU» de la Mésie inférieure
,

bâtie

aux bouches de l'Ister, aujourd'hui le Danube. L'ai-

gle, le sphinx, les panthères et la balance, tirés

des fragmens antiques, et les rinceaux de la frise

du temple
,
dessinés plus en grand .ferdpt plaisir

aux amateurs des antiquités et des’ arts. J'ai déjà

indiqué mon opinion relativement au médaillon

représentant le huste d'Esculape et à la compo-

sition qu’on prétend empruntée du type d’une

médaille d’Auguste, et qu’on voudrait placer mal-

à-propos dans le boucher qui décorait le fronton

du temple.

Je ne puis terminer cet article sans informer

le public que
,
plus de trente ans après le voyage

de Stuart et Revett, un Français, M. Léon Du-

foumy
,
membre de l'Institut et professeur de l’é-

cole royale d’architecture, est allé sur les lieux,

a mesuré et dessiné de nouveau tous les édifices

antiques de cette colonie
,
et n’a épargné ni temps

,

ni soins, ni dépenses, pour rendre son travail
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exact et complet. 11 a bien voulu me communi-

quer son portefeuille et ses recherches; et je me
suis persuadé, en les examinant, que, même après

la publication de l’ouvrage de Stuart, celui de

M. Dufourny sur les antiquités de Pola pourrait

paraître avec avantage et offrirait quelque chose

de plus satisfaisant, soit par l’exacte précision des

mesures, soit par les développemens étendus qu’il

a donnés aux détails, soit enfin par les observa-

tions pleines d’intérêt qu’un séjour de plusieurs

mois lui a permis de joindre h ses dessins. J’ai

tiré de son recueil une copie fidèle d'une inscrip-

tion du ix siècle, qui éloit placée autrefois att-

dessus de la porte de l'église cathédrale
,
et dont

les dernières lignes, dans la copie de Stuart (i),

étoient inintelligibles. La voici sans les nexus lit-

terarum qui en rendent la lecture difficile:

ÂN • INCARNÂT • DM • DCCCLVU

IND • V • RËGTE LOVDOWICO IMP • A"VG

IN 1TALIA HANDEGIS • IIVIVS • ÆCËÊ

ÊLÊC • D PENTECONS • EPS SED AN V

Anno incarnationis Domini DCCCLVU

,

indictione V
,

régnante Ludovico Imperatore

Augusto in Italia
,

Ilandegis hujus ecclesiae

electus (a) die Pentecostes
,

episcopalis salis

anno V.

L’évèque de Pola
,

Ilandegis, avoit échappé

aux recherchés cTUghelli.

(ij Page », noie (6).

(a) Poyct ce mot duni le Glossarium Je du Congé.
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Article IL

Le quatrième chapitre de ce volume a pour

sujet les sculptures du Parthénon d'Athènes, de

ce monument du goût de Pe'riclès pour les arts,

et du génie de Phidias
,
de ce temple de Minerve

,

qui a fait l'admiration des siècles, et dont tant

de superbes restes
,

transportés dernièrement à

Londres
,

et soustraits à jamais aux injures de

l'ignorance et de la barbarie, semblent devenir,

pour les artistes modernes
,

un nouvel aiguillon

et une nouvelle école. M. Woods
,

pensant avec

raison que des dessins de ces sculptures précieu-

ses
,

faits avec plus d’exactitude et de déycloppe-

mens que ceux que Stuart a donnés dans son

deuxième volume
,

obtiendraient le suffrage des

amateurs
,
a publié- trente-quatre planches repré-

sentant des ouvrages de sculpture qui ornoient ce

fameux édiiiee. On a profité de la noble complai-

sauce des conservateurs de la Bibliothèque du Roi

è Paris, pour obtenir des calques de quelques

dessins faits d'après les sculptures qui étoient pla-

cées dans les' deux frontons du temple. Ces des-

sins furent exécutés en i683, par ordre du mar-

,
quis de Noinlel, ambassadeur de France è la Porte

Ottomane
,
non par un peintre flamand

,
comme

plusieurs voyageurs et l’éditeur lui-même l’ont dit,

mais par Jacques Carrey
,

de Troyes
,

élève tle

Charles Lebrun
,

artiste qui étoit allé dans le Le-

vant, è la suite de l’ambassadeur. Ils représentent
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toutes ces figures dans l'état où elles se trouvoient

alors, et où il auroit été à désirer que la dégra-

dation se fût arrêtée. Ces calques occupent les

quatre premières planches du chapitre
,
chaque

fronton ayant été divisé en deux parties. Une cin-

quième planche présente un croquis tracé, d’après

les mêmes dessins, dans une moindre dimension,

mais avec plus de goût: on le doit aux soins de

feu M. Legrand, architecte fort instruit Lai exa-

miné à Londres les fragmens de quatorze statues

qui éloient placées dans les tympans de ces deux

frontons, et j’ai exposé mes idées, tant sur la

disposition de l'ensemble qu’elles formoient
,
que

sur le sujet de chaque figure
,
dans un mémoire

,

divisé en cinq parties, que je lus l'année dernière (i)

à l’Académie royale ries inscriptions et belles-let-

tres, ainsi qu’il celle des beaux-arts, et qui a été

depuis imprimé à Londres. Comme mes conjectu-

res difièrent assez souvent de celles des antiquai-

res qui m’ont précédé, et de celles que M. Woods
semble avoir adoptées

,
je m’abstiendrai d’entrer

ici dans aucune espèce de discussion à ce sujet.

Je me bornerai à faire quelques remarques sur

plusieurs particularités de ces dessins. i.° Les

croquis faits par ordre de M. de Nointel présen-

tent un caractère de fidélité que les dessins plus

soignés de plusieurs parties, faits postérieurement,

n’ont point démenti. Mais, suivant la remarque

de M. Legrand, que l'éditeur a insérée dans l’cx-

( f ) Fuol dire il ai otiohrt e 10 novembre l 8 l 5. Que-

tta Memoria è la itctta chr trovasi nel présente volume

a pag, 84 e <eg. — Gli EilUnri.

Vite. Op. var. T. III. 3g
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plication des planches, la plupart des dessinateurs

fiançais du xvii siècle ne s’étoient pas encore

accoutumés à rendre dans leurs copies ce carac-

tère antique qui s'éloignoit si fort du style de l’é-

cole. a.
0 Quoique M. Woods comble d'éloges le

dessinateur qui a pris ces calques, je ne puis

m'empêcher d’observer que quelquefois
,

en vou-

lant déterminer ce qui, dans les dessins, n'étoit

pas assez arrêté
,

il les a altérés en plusieurs en-

droits. C’est ainsi qu’il a donné les formes et le

sein d'une femme à la figure couchée qui étoit

placée dans l’angle à gauche du fronton occiden-

tal (pl. I, et pl. V,
G ). Cette figure, que j’ai

vue à Poudres
,

est
,

sans nul doute
,

celle d’un

homme d’un âge mûr, et la plus excellente peut-

être qui ait jamais été produite par le ciseau d’un

statuaire. Je retrouve une erreur pareille dans la

figure d'un jeune dieu tout nu et assis sur les ge-

noux d’une déesse (pl. //), que l’auteur des cal-

ques, trompé par l’incertitude du dessein original,

a transformé en femme, et que M. Woods prend

pour Proserpine
,

sans avoir le moindre égard à

la pose peu décente que Phidias aurait donnée à

la vierge fille de Cérès, à une époque où l’on

n’osoit encore représenter sans voile la déesse de

la beauté. Je ne déciderai pas si le jeune dieu est

Mercure ou Bacchus, assis sur les genoux ou de

Maïa ou de Cérès, comme Apollon et Diane en-

fans sont assis sur les genoux de Latone
;
mais

je suis convaincu qu’aucun homme de goût tant

soit peu versé dans l'étude de l’antique n’y recon-

noitra ni Proserpine
,
ni même une femme.

Des notes que M. Fauvcl, correspondant de
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l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres

,

et vice-consul de France 11 Athènes, avoit en-

voyées à M. Legrand, et que M. Woods a rap-

portées, nous apprennent que des crampons et

des agrafes de fer, dont les vestiges restent en-

core dans les parcmens de tparbre qui garnissent

le fond des tympans, conlribuoient & fixer et à

retenir en place les statues de ronde-bosse
,
par-

faitement terminées de tous les côtés., qui for-

moient les grandes compositions dont les deux

frontons étoient décorés. M. Woods s’efforce de

soutenir contre Stuart que la façade principale

du Parthénon étoit celle de l'ouest
;

et il croit

opposer aux motifs si bien exposés par cet archi-

tecte un argument irrésistible qu’il tire du sujet

représenté par les figures dont il étoit orné : il

lui paraît impossible de reconnoitre dans les frag-

mens qui en restent, le sujet que Pausanias a in-

diqué comme faisant l’ornement de la façade de

derrière. Rien
,

dit M. Woods
,
ne porte è penser

que ces figures pouvoient représenter la dispute

de Minerve avec Neptune. Cette objection, si c’en

est une, a été complètement détruite par M. Qua-

tremère de Quincy, qui a présenté, il y a quel-

ques années, à l'Académie royale des inscriptions

et belles-lettres , un projet de restauration de ce

fronton, accompagné d’un savant mémoire où la

proposition contraire est démontrée. De nouvelles

observations, tirées^ de l’ordonnance des sujets re-

présentés sur la frise, et de quelques autres con-

sidérations que j’ai exposées dans le mémoire cité

ci-dessus
,
me semblent avoir mis l'opinion de

Stuart hors de toute atteinte.
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M. Woods, en reconnoissant les restes de plu-

sieurs statues des tympans dans les fragmcns de

la collection de mylord Elgin
,

n’a pu se garder

de quelques méprisés. Le fragment de la Victoire

opteras (
sans-ailes

)
qui conduit le char de Mi-

nerve, a été pris par l'éditeur pour un fragment

de la figure portée sur un dauphin, et qu’il nomme
Vénus, malgré la différence remarquée par lui-

même entre la draperie de la figure de marbre

et celte de la figure que nous offrent les dessins

de Nointcl. Il a attribué à l’une des figures du

coté gauche du fronton occidental
,

qu’il appelle

Junon
,

le fragment d'une statue de femme
,

qui

probablement étoil dans le fronton opposé
,
et que

les trous où des ailes de bronze étoieut scellées

,

m’ont fait reconnoitre pour une Victoire. Il a pris

aussi pour une aile la draperie flottante d’une fi-

gure du fronton de l’est, qu’on voit à Londres

dans la collection d’Elgiu
,

et que j’ai conjecturé

|K>uroir représenter Iris (pl. L). Enfin je crois

pouvoir assurer que cet amas de têtes indiqué

dans les dessins de Nointel
,

derrière le char de

Minerve (pl. F, D), n’étoit qu’un monceau de

fragmcns, et que parmi ces fragmens on a trouvé

une partie de la tête de la déesse
,
dont le torse

se reconnoissoit déjà par l’égide.

L’éditeur a profité des dessins que M. Pars

avoit faits à Athènes pendant le second voyage

de N. Revett, en se plaçant, comme le docteur

Chandler nous l’apprend, sur l’entablement de la

colonnade du temple (i). M. Woods a fait graver

( ! ) Tra.rts in üreece. ch. X, à la fia.
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tous ceux que Stuart n’avoit donnés qu'en petit

dans une table générale, et ceux qu’il n'avoit

point connus. Ces dessins remplissent vingt-neuf

planches
;

mais il n’y a que les neuf premières

,

gravées à l’eau forte par M. Stothard
,

qui ren-

dent avec esprit et avec goût les belles formes

des originaux (pl. VI à XIV). Elles représen-

tent la marche des cavaliers
,

sculptée dans les

côtés nord et sud de la frise extérieure de la cellit.

Des vingt autres, quatorze, gravées au simple

trait, donnent en grand, tout le développement

de la frise de l’ouest
;

le six dernières
,

plus ter-

minées
,
représentent douze métopes de l’une des

ailes: mais ces vingt planches, tracées avec timi-

dité, manquent de sentiment, et ne peuvent être

regardées - que comme une copie froide et sans

ame des dessins de Pars, fort loués par les con-

noisseurs qui les ont eus sous les yeux.

M. Woods a soigneusement noté tous les mor-

ceaux qui se trouvent i> Londres dans la collec-

tion d'Elgin, et il auroit voulu enrichir son ou-

vrage des sculptures inédites du Parthènon
,
que

celte collection lui olfroit
;

mais il assure qu'il

rien a pu obtenir la permission. On ne hii auroit

pas refusé à Paris celle de copier les bas-reliefs

inédits de ce même monument d’après les dessins

de Nointel
,

qui sont, d’autant plus intéressans

,

que la plupart des marbres originaux n’existent

plus ni k Athènes ni ailleurs.

On regrette qu’il n’en ait pas profité; il auroit

pu
,
par ce moyen et par l’addition du fragment

qui existe à Paris dans le Musée royal
,
complé-

ter toute ht frise de l’est : il auroit trouvé parmi
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ccs dessins ceux de trente-deux métopes, dont il

n'a ajouté que douze aux six déjà publiés dans

le second volume.

L'édition de la collection entière de ces dessins

formera un jour le complément nécessaire de l'ou-

vrage de Stuart. Nous l'attendons du zèle de M.

Landon
,

qui a fait imprimer et publier
,

à ses

frais, une excellente traduction française des trois

premiers volumes de cet ouvrage, enrichie de no-

tes sur plusieurs endroits obscurs ou fautifs du

texte
,
et accompagnée de planches copiées avec

soin et avec goût, quoique dans un format un

peu moins grand que celles de l'édition anglaise.

Le cul-de-lampe de la fin du chapitre ( p . 26)

est tiré des croquis de Stuart II contient une ins-

cription sépulcrale disposée dans un demi-cercle,

et dont les lettres semblent
,
à leur forme

,
avoir

été composées avec des briques. Elles présentent,

avec quelques légères corrections
,

les noms de

deux époux, TTEPIKAES12 KAI NASIA2
,
Pcriclès

et Nnxia

,

dont le petit monument décoroit Je

tombeau. Le voyageur qui a visité Rome, se rap-

pellera
,

à celle occasion
,

le nom de l’eau AN-
TONINIANA écrit en briques sur un aqueduc an-

tique du mont Célius; mais l'helléniste froncera

le sourcil à la leçon et à la traduction que l’éditeur

propose (png. 26) EII1 KAEUC KAINAZIAC, in

honour of the new worship (en l’honneur du

nouveau culte ).

Dans le V.’ chapitre, M. Woods a réuni tous

les croquis que les papiers des deux voyageurs

lui foumissoient, et qui sont relatifs, soit aux an-

tiquités d’Athènes
,

soit à quelques restes de mo-
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numens élevés par les Grecs clans d’autres villes

de leur continent
;
et il a réservé le sixième pour

le petit nombre d’objets qui ont été dessinés dans

les des de l’Archipel. Les trois premières planches

du V.' chapitre ne contiennent que des détails

d’architecture
;

ils n'inspireront peut-être qu'un

foihle intérêt aux lecteurs superficiels) mais le vé-

ritable amateur de l’architecture grecque y fixera

son attention avec curiosité et avec profit. Ces

détails appartiennent aux plus beaux modèles du

siècle de Périclès, c'est-à-dire, au Parthénon, au

temple de Pandrose et aux Propylées: ils corri-

gent de petits défauts dont ne sont pas exempts

les développeincns que Stuart a présentés de ces

édifices célèbres. Ces corrections et ces croquis

avoicnt écliappé à fexactitude et aux recherches

de M. Newton, éditeur du second volume. Trois

autres planches donnent des vues et des coupes

du grand théâtre de Bacchus : deux étoient an-

noncées dans le III. • chapitre du texte même de

Stuart ( tome II
,
pag. 29 ) ;

mais le nombre des

planclies publiées ne répondoit pas à l’annonce.

On remarque derrière la scène, et à une certaine

hauteur, une petite pièce que M. Woods conjec-

ture avoir pu servir de loge au souffleur (pl.IV,

V et VI
,
pag. 28 ) ;

mais la distance ainsi que

l'élévation du cabinet ne me semblent pas favo-

rables à sa conjecture. On pourroit plutôt penser

qu’il éloit réservé au chef des ouvriers qui faisoient

jouer les machines proprement dites pegina
,
des-

tinées, dans les tragédies, ubi ilignus vindice no-

dus

,

à faire descendre les divinités sur la scène.

Des cinq planches qui restent, celle qui attire
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le plus d'attention offre la vue, le plan et la coupe

d’un bassin dans lequel les voyageurs aiment à

reconnoîtrc la fontaine poétique de Castalie [pi. IX,

fig. i, 2 et 3 ). En effet, l’eau qui le remplit coule

d’une, source fort voisine de Delphes
;

ce qui est

conforme h la description de celte fontaine sacrée.

Mais il y en avoit une autre qui n’en étoit pas

plus éloignée
,

et qui s’appeloit Cassotis. Il est

difficile de se décider entre ces deux Ptai'ades

,

chères l’une et l’autre au fils de Latone: toutefois,

la mention que fait Pausanias d’un mur au moyen
duquel on pouvoit approcher de la source dans

la fontaine Cassotis (i), se rapporterait d’une

manière heureuse à celte enceinte’ de pierre qui,

dans le (jessin de Stuart, entoure le biftsin, et

présente^ sur. son bord supérieur, un chemin fa-

cile pour s’introduire dans la grotte, où la Source

est cachée. Ce qui est plus certain
,

c’est que le

bassin semble construit pour pouvoir s’y baigner:

les degrés qui descendent jusqu’au-dessous du ni-

veau
,
en sont la preuve. S’il servoit

,
comme

Chandler l’a pensé (2) ,
aux ablutions et aux pu-

rifications de la Pythie et des autres propliétesses

(payruuu yumxe«) qui dessetvoient l’oracle, il ne

serait pas aussi difficile que l’éditeur le pense

( pag. 3o
,
pl. IX, n. 2), d’assigner un motif ù

ces rainures verticales régulièrement distribuées

qui sillonnent le mur principal de l'enceinte : il

me semble probable qu’on y adaptoit des poteaux

(i) L. X, e. 24-

(a) TravcU in Grcece

,

ch. LXVH ,
à la fia.
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pour soutenir une tenture propre h abriter les

baigneuses et à les cacher aux regards profanes.

Deux vues pittoresques de la partie du Parnasse

où Delphes «toit située
,
et que ces fontaines ar-

rosent avant de se perdre dans la rivière du Pleis-

tus, terminent agréablement ce chapitre.

Dans les sept planches du dernier chapitre

,

dont plusieurs contiennent des dessins de frag-

mens d'architecture fort précieux pour l’étude, et

recueillis dans les îles de Délos
,
de Paras

,
de

Scopelos et d'Andros, je ne remarquerai que deux

objets
;
savoir

,
les fragmens du monument singu-

lier qui existoit h Délos
,

et le bas-relief qu'on

voit dans file de Paras, au fond d'une carrière.

Les deux fragmens d’arclâtecture
(
pl. I et II)

trouvés dans file révérée qui avoit vu naître Apol-

lon et Diane, semblent très-bien s'assortir ensem-

ble : l'un est la partie supérieure de deux colonnes

doriques accouplées et engagées
,
desquelles sortent

deux taureaux représentés à mi-corps, et disposés

de manière è pouvoir"servir de console; l’autre

est une partie d’entablement dorique, dont les tri-

glyphes portent dans leur milieu des bucrânes. Ce

n’est pas la première fois que la moitié antérieure

d’un taureau a été employée comme ornement

dans l'architecture. J’ai publié
,
dans le tome VII

du Museo Pio-Clementino (pl. XXXIVJ un pié-

destal formé par un taureau à genoux
,
tout sem-

blable à ceux du fragment dont il s’agit; et j’ai

rappelé à ce sujet les douze demi-taureaux qui for-

ruoient la base carrée du grand bassin de bronze

placé près de l'autel des sacrifices
,
dans le tem-

ple de Salomon. Ici la bizarrerie de Finventiou

,

Vise. Op. var. T. III. 4°
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ainsi que l'accouplement des colonnes
, me fait

penser que le monument ne doit pas remonter

au temps de l'architecture primitive, et qu’il n’est

pas antérieur & celui d’Alexandre. Mais je vois avec

peine, dans la restitution projetée par l’éditeur

,

que les triglyplies répondent
,
non pas aux co-

lonnes
,
mais aux consoles tauriformes. La dispo-

sition inverse me paroit plus probable; et, dans

ce cas
,

les triglyphes placés au-dessus des colon-

nes auroient fait à l’extérieur le complément de

Tordre, tandis que les taureaux, tournés vers l’in-

térieur du portique, en auroient supporté le pla-

fond. 1

On voit dans la quatrième planche un dessein

exact du célèbre bas-relief .de la carrière de Pa-

ras
,
dont Tournefort nous a laissé une descrip-

tion très-détaillée
,
accompagnée d’une explication

peu satisfaisante pour les antiquaires (j). Peut-être

ceux de son temps n’en auroient-ils pas donné une

meilleure
,
puisque Stuart

,
un siècle après Tour-

nefort, avoit cru ce sujet inexplicable ( Voy. la

page ix Je ce volume ). Cependant
,

grâces aux

progrès que la méthode comparative portée dans

l’examen des- monumens
,

et la critique de l’ar-

chéographie
,

rattachée à la lecture des anciens

,

ont fait faire à la science
,
M. Woods en a donné

une explication qui laisse peu de chose it désirer.

Elle serait plus .complète
,

s’il avoit fait plus d'at-

tention à l'inscription qu’on lit au bas de cet ou-

vrage, et qui nous assure qu’Adamas
,
Odryse de

nation
,
Ta consacré aux Nymphes. En effet

,
les

(i) ro/aget du Levant, lom. 1, p.ig ?qo et suit.
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trois figures principales qui se distinguent au mi-

lieu des vingt-six autres
,

étoient faciles à recon-

noître pour les Nymphes, qui toujours
,
lorsqu’elles

n’ont pas d'autres qualifications, sont au nombre

de trois
,

ainsi que les Grâces
,

les Parques et les

Heures, et se confondent mémo avec ces dernières.

(V. Fabretti
,

de Aquaeduct. dissert seconde

,

n. 1 85 et seqq.; Apollodore, liv. u, c. 5
,

n. ir;

Orphe'e
,
Ilymn. 4a ,

et le Miiseo Pio-Clementi-

no
,
tomo VII, p. 17.) Les douze Ggurcs placées

à la droite du spectateur
,
et qui sont plus peti-

tes que les autres
,

représentent la foule des dé-

vots qui viennent adorer les nymphes dans leur

antre: car plusieurs monumens attestent qu'on étoit

dans l’usage de consacrer les antres à ces dées-

ses (1); et sur les bas-reliefs grecs, les figures qui

représentent les hommes, sont ordinairement plus

petites qtîe celles des divinités.

O11 voit
, du côté gauche

,
la figure assise de

Rliéa ou Cybèle, emblème de la terre, qui porte

dans ses entrailles le marbre tant célébré des car-

rières pariennes; sa pose et ses lions la désignent.

Athys, en bonnet phrygien, est devant la déesse.

M. Woods les a reconnus, rajouterai seulement

qu’Athys est représenté ici comme le dieu des

mois, ou Lunus

,

conformément à l'épithète de

Menotjrranmis
( roi des mois

) ,
que les inscrip-

tions lui donnent (a). Ce qui le caractérise est la

vache qu'on voit près de lui
,

et dout les cornes

sont l’emblème du croissant et des mois. Les fi-

(1) Chalutier, liucript. p. II, u. II.

(») Gruter, p. 28, n. 6. *• J
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gares qui se tiennent près de Cybèle, sont des

personnages dionysiaques
,

et font allusion aux

mystères de Bacclius
,
confondus avec ceux de la

Grande-Mère. Celles qui occupent la partie supé-

rieure du bas-relief, sont aussi toutes bachiques.

Pan ou Silène, accroupi, joue de ses chalumeaux;

car cette figure peut représenter l'un ou l’autre.

Cependant, si les cornes et les chalumeaux an-

noncent Pan
,

le gros ventre convient mieux à

Silène. Tout près de lui un petit génie ( Acralus-,

peut-être), dont on ne voit que les jambes, se

couvre presque en ailier du masque d’Hébon ou

du taureau bachique à tête humaine. En termi-

nant cette description, je ne dois pas laisser igno-

rer au lecteur la conjecture que Stuart a proposée

suc une des figures du bas-relief, et qu’on trouve

dans l'extrait de ses voyages placé è la tcte du

volume (png. /T ). Il avoit remarqué que quel-

ques figures, qui sont seulrmcnt un peu plus

qu'ébauchées, semblaient être presque dues au

hasard
;

qu’entre autres celle de Pan ou Silène

paroissoit être l'effet de l'éclat de la pierre sous

le fer des ouvriers
,

et qu'on dirait que le ciseau

de l'artiste n'y avoit eu aucune part Or Pline

parle d’un prodige semblable arrivé dans la car-

rière de Paras, et dit que la figure que le hasard

avoit pour ainsi dire sculptée
,

étoit celle de Si-

lène < l. xxxn, § 4 ,
n. 3 ).

Les six dernières pages sont réservées aux ob-

servations et aux corrections que N. Revett avoit

laites sur les trois volumes des Antiquités d'A-

thènes. Ce savant architecte, qui a survécu très-

long-temps à la pubblication de l’ouvrage de Stuart,
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a voit en occasion

,
dans son second voyage

, de

revoir plusieurs des objets qu’ils avoient autrefois

examinés ensemble. Cette nouvelle étude la con-

duit à faire à plusieurs détails des corrections

très-importantes
,

en général
,

pour l'architecture

grecque. Eevett a donné
,
dans ces remarques dé-

tachées
,

un essai de l'étendue de ses lumières

,

et prouvé qu'il savoit allier à la pratique des beaux-

arts le goût de l’érudition et les recherches de la

critique. Les interprétations et les corrections qu'il

propose de trois passages, un de Vitruve, un de

Pline, et un troisième de Pausanias, méritent d'être

soumises au jugement des lecteurs éclairés.

La correction la plus importante est celle du

passage de Vitruve. Il se lit au ch. 7 du IV.* livre

ou au ch. 8 de l'édition de M. Schneider, dont

je suivrai 'la leçon. L’architecte romain, parlant

de la distribution des eolonnes dans le pronaos

ou vestibule des temples, remarque que cette dis-

position s'éloigne
,

dans quelques temples
,

de la

méthode générale, et il cite deux exemples de

ces diversités. Pour modèle de l’une il donne deux;

temples, celui de Castor dans le cirque de Fla-

rninius, et un autre sur le Capitole: pour modèle

d’une seconde variation plus travaillée, dit-il, plus

recherchée
,
plus ingénieuse ( argutius ) ,

il cite le

temple de Diane, près du lac de Nemi; il ajoute

immédiatement que les exemples primitifs de ces

diversités existoient dans des temples de la Grèce:

il les trouve dans le Parthénon d’Athènes et dans

le temple de Minerve à Sunium de l’Attique.

Il est naturel de penser que Vitruve, ayant

observé deux diversités dans la disposition des
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colonnes da pronaos
,

l’une plus recherchée que

l’autre, a voulu montrer dans quelques temples

grecs les modèles de l’un et de l'autre genre. La
disposition du pronaos

,

dans -le Parthénon
,
qui

s'éloigne
,
comme nous le voyons encore

,
de la

disposition la plus usitée
,

sans pouvoir sc rap-

porter à cette autre, plus ingénieuse, que Vitruvc

indique, semble confirmer cette idée. Mais le texte,

tel que nous l'avons, ne saurait aucunement se

prêter à ce développement.

Après avoir dit
,

Item generibus 'aliis consti-

tuuntur aedes ex iisdem symmetriis ordinatae

,

et alio genere dispositiones habenles ,
uti est Ccl-

itoris in circo Flaruinio , et inter duos lucos

Vejovis; item argutius nemori Dianae columnis

adjectis dextrâ ac sinistré ad numéros prônai ;

Vitruve ajoute: Hoc aatem genere primo facta

est aedes, uti est Castoris in circo Athenis in

astu
,

et in Âtiica
,
Sunio, Palladis Minervae.

Les interprètes ont pris d’abord le mot primo

pour un adverbe
;

mais enfin il se «ont aperçus

qu’il valoit mieux le considérer comme un adjectif

qui qualifiât le substantif genere ; car deux tem-

ples à-la-fois
,

celui d’Athènes et celui de Sunium

,

n’avoient pu être le modèle primitif de cette dis-

position. Le passage cependant semble rester in-

complet. Cette première espèce ( genere primo)
paroit en demander une seconde, et le texte ne

la fournit pas. N. Revett conjecture qu'il y a une

lacune
,
et il propose de la remplir par ces mots

,

Ultimo autem
,

uti est nemori Dianae
,
facta est

aedes in Altica , Sunio
,
Palladis

,
qui

,
suivant

lui, répondraient parfaitement à la première par-
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lie de la période : Hoc genere primo facta est

aedt'S, uti est Castoris in circo
,
Athenis in astu

,

Minervae. Pour éviter un supplément si long, si

je regardois l’opinion de ReveU comme- certaine

,

je proposerais plutôt de substituer dans le texte

,

au lieu de la copulalive et' qui s’y trouve, le mot
cdtero

,
qui a pu avoir été écrit en abréviation

et facilement changé. Alors le texte entier serait:

Hoc genere primo facta est aedes
,

uti est Ca-

storis in circo, Athenis in astu; altero, in At-

lica
,
Sunio

,
Palladis Minervae.

Cependant Vitruve a pu ne citer des exemples

que du premier genre;- il n’en avoit peut-être pas

du second
;
et il n’est pas-

impossible que le tem-

ple de Diane & Nemi lût le modèle unique de

cette dernière disposition
,

qu’il appelle plus in-

génieuse ou plus recherchée/ Le seul moyen de

décider la question est) perdu sans ressource : les

restes du temple de Sttnium sont si peu considé-

rables, que nous ignorerons toujours la disposition

de son pronnos.

La seconde correction a pour objet un passage

de Pline où cet auteur, en parlant du temple de

Diane à Ephèse, porte le nombre des colonnes

qui le supportaient à cent vingt-sept ( LXXXV/,

gai). Revett, sur des suppositions ingénieuses

et appuyées de quelques autorités
,

se trace un

plan de ce temple, et il y trouve cent trente-deux

colonnes. Il conjecture que les chiffres romains

qui dévoient marquer ce nombre dans le texte de

Pline
,
ont pu rendre très-facile la substitution de

X

H

à PAT; ainsi, au lieu de CXXXII
,
on a pu

écrire, par erreur, CXXVIL La remarque' est
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juste
;
mais sa supposition

,
que le temple rTÉphèse

etoit dodécastyle
,

c’est-à-dire, qu’il a voit douze

colonnes sur la façade
,

n’est qu’une conjecturé.

L’impossibilité du nombre impair des colonnes

dans le plan régulier d'un temple n'est pas dé-

montrée non plus. Dans le temple de Phigalée
,

récemment découvert
,
les colonnes qui soutenoient

le plafond de la cella
,
étoient en nombre impair,

une étant placée dans le fond du temple
,

vis-à-

vis la porte. Ne peut-oii pas conjecturer qu’une

disposition pareille aveit eu lieu dans le temple

d"Éphèse î

Enfin Rovett ne veudroit pas que le temple de

la Victoire sans ailes fût dans l’endroit où Stuart

l’a placé
,

d’après la description de Pausanias

(f. /, c. aa ). Scs raisons de douter sont tirées

de la mythologie , et ,' par cela même
,
peu cer-

taines
;

elles me semblent
,
d’ailleurs

,
détruites par

le texte même de Pausanias. En vain l’architecte

anglais prétend que la phrase itfvituXaiuv tv dqrtâ
>

à la droite des propylées, signifie à la droite

de ceux qui montent aux propylées. Outre que

ce sens ne seroil dans aucun écrivain le sens le

plus naturel de la phrase
,

il est impossible de

l’interpréter ainsi dans Pausanias
,
qui est par-tout

très-exact à désigner si la droite dout il parle est

celle du spectateur ou celle de l’objet. En elfet

,

s’il avoit voulu dire ce que ilevett vaudroit en-

tendre
,

il n’auroit pas fait usage de la phrase

rqwmiWwv h ittif
,
mais de cette autre, conforme

à celles qu’il emploie très-souvent, «bnoVri «; ri

itpomikùx èsriv h dertat
,
comme au cil. 44 du

même livre ; 'Ex 3i sût àr/cpif xaruûvi
,
'AitoXXums
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icpdn i'ftiv h'itjrtx
,

« Celui qui descend de Ta place

« publique trouve à sa droite le temple d’Apoilon »

ou (l. il, C. 7) AioSc&îxo’vi ron AVatrov, i;rtv rv

Jiriat rô ’OXvfunev, << Ceux qui ont traversé l’Asope,

ont TOljmpium à leur droite». Ainsi de même-

dans un grand nombre d’autres passages.

Parmi les monumens dont les dessins forment

les vignettes et les culs-de-lampe des derniers cha-

pitres, ce qu’il y a de plus remarquable est le

chapiteau d’un pilastre tiré des ruines d’Éleusis

,

et deux inscriptions consacrées
,
dans Pile de Pa-

ros, & la mémoire de deux frères morts à la fleur

de leur âge. M. Woods, s’égarant à la suite d’un

guide peu sûr, avoit d’abord méconnu la vérita-

ble signification de la phrase grecque IlPOMOlPurC

BKUCANTA, «qui a cessé de vivre avant le temps».

Il s’est aperçu de sa méprise
,
et l’a corrigée dans

l'errata. Une inscription inédite, tirée de la col-

lection de M. le comte de Choiscul-Gouffier, offre

un autre exemple de cette formule, qui appartient

à une époque où la Grèce étoit sujette aux Ro-

mains (1). Je la place comme un ornement à la

fin de cet article.

.

àïp eEonponoc xapci$iaot
IlPOMOIPtuC BIOJCAC

. Ajpr.h:; Qeixpmcf Xafaifth

Tipcpciptùi (illîttJOtÇ.

( 1 ) llsgeubuch, dans ses EpiitoUu tpigraphictu , p. 3g8
et 399 ,

a parle de celte formule, et corrige une énorme

foute de Fabretti.

Vue. Op. var. T. lit 4 l
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I . Dissertation sur l’Inscription grecque

IACONOC AYKION
,
et sur les pierres an-

tiques qui servoient de cachet aux mé-
decins oculistes; par M. Tôchon d’An-

ncci, ec.— A Paris chez L. G. Micliaud ,

1816, in~4 de y3 pages, avec 3 planches

gravées et une vignette au frontispice.

II. Dissertation sur la mort d’Anliochus VII

Évergètes, roi de Syrie, sur deux mé-
dailles de ce pince et sur un passage

du II livre des Machabées; par le même.
— Ibid., i8i5, in~4 de 7a pages, avec

l’appendice, une planche de médailles gra-

vées, l’une sur la vignette du frontispice,

l’autre à la tète de l’appendice.

III. Notice sur une médaille de Philippe-

Marie Viscontî , duc de Milan
;
par Te

même.— Ibid., 1816, in-4 de a4 pages,

avec une planche gravée. (1)

Je réunis dans cet article l’extrait de trois opus-

cules du même académicien
;

ils intéressent la

paléographie, l’histoire ancienne, l’histoire des arts,

et nous donnent une idée des connoissances va-

riées et de la critique de l'estimable auteur. Je

(1) Articula pnto dal Journal de« Sarani, faicicolo rfi

ntçtrzo 1817, pag. 166. — GU Editori.
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commence par la dissertation n. I, qui a paru la

dernière, et dont le sujet est plus étendu.

Un petit vase de terre cuite, trouvé à Taran-

te, et sur lequel est empreinte l'inscription grec-

que IACONOC AYKION
,
Lycium de Jason, a

donné occasion b cet écrit. Un membre de l’Aca-

démie des Belles-lettres avoit publié la description

d’un vase pareil
,

trouvé dans la même ville de

la grande Grèce, et avoit conjecturé que ce vase

pouvoit avoir appartenu b un lycée dont le Jason

de l'inscription étoit le chef. M. Tochon, dont la

riche collection renferme le premier de ces vases,

peu satisfait de la conjecture du savant académi-

cien
,

la réfute dans ce Mémoire, en interprétant

autrement l’inscription, et en rendant b ces vases

leur véritable destination. 11 a fait voir que le

Lycium (AYKION), qu’il ne faut pas altérer en

Lyccum (
AYKEION

) ,
étoit un médicament cé-

lèbre chez les anciens
;
que Jason étoit, non un

maître de pension
,
mais un apothicaire de Ta-

rante, et que le petit vase contenoit ce médica-

ment précieux et recherché. L'auteur porte l'exac-

titude jusqu'b nous faire observeV la supercherie

pratiquée dans la fabrication de ce vase, qui, par

sa forme extérieure, donne une fausse idée de sa

capacité
;

la cavité intérieure ayant la figure d’un

cône renversé, et se rétrécissant b mesure qu’elle

s’éloigne de l’orifice.

M. Tôchon
,

pour augmenter Fintérêt de sa

dissertation
,

b l'occasion de l’empreinte tirée du

cachet du pharmacien Jason
,
a porté ses recher-

ches et sur les fragmens d’un vase du même
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genre (1), et sur les cachets, à-peu-près de la

même espèce
(
quoiqu’ils présentent des inscrip-

lions latines
) ,

qui nous restent encore
,

et dont

quelques uns se trouvent actuellement dans sa

collection.

Ces cachets sont gravés sur les bords de peti-

tes pierres carrées, verdâtres, du genre des stéa-

tites
,

auxquelles Saxius a ' donné très-impropre-

ment le nom de gemmes. La figure de ces pierres

,

qui ressemblent à des petites briques
(
laterculi )

,

avoit fait penser à quelques antiquaires qu’elles

servoient de couvercles à des boites à mcdicamens.

Mais les inscriptions, qui toutes sont gravées de

droite à gauche pour en obtenir la contre-épreuve,

ont fart bientôt apercevoir qu’elles étoient destinées

à s’imprimer sur une matière molle, et qu'ainsi

chaque -pierre pouvoit contenir quatre cachets. Ces

inscriptions ne sont que les indications des remè-

des employés par les médecins oculistes de l’an-

tiquité
,
souvent avec le nom du médecin

,
ou de

l'apothicaire qui les déhitoit. Ces monumens
,
qui

intéressent à-la-fois l’histoire de la médecine et la

paléographie, ont attiré l’attention des savane de-

puis que Smétius
,
en 1G78 , en publia quelques-

uns dans son ouvrage sur les antiquités de Ni-

mègue. Cuper, Spon, Muratori, le marquis Maffei,

Falconnct, le comte de -Caylus
,
'Wesseling; Wal-

chius
,

en firent connoitre beaucoup d’autres
,

et

«'occupèrent de la lecture et de l’explication de

(1) Telle est l’inscription n. 16, empreinte «tir les frog-

tnens d\m *ase de terre cuite (Caylus ,
tome VII t pi *4»



TACON'OC AVKIO.N 3a5

rcs caractères
,

soit par rapport aux noms des

médicamens et des maladies, soit par rapport aux

abréviations des mots qui les désignoient. Enfin

,

Christophe Saxius, profilant de toutes ces recher-

ches, fit paroitre en 1 774 >
•' Utrecht, une lettre

sur cette matière, dans laquelle il passe en revue

les explications données avaut lui
,
ol y ajoute scs

propres observations.. Celles qu’il a- empruntées

au savant Triller doivent être rangées parmi les

plus heureuses.
'

L’opuscule- de Saxius étôit jusqu’à présent ce

qu’il y avoit de plus complet sur ce sujet
;
mais

le nombre des monumens qu'il avoit recueillis

n'alloit pas au-delà de dix-neuf. M. Tôcboii les

reproduit tous dans sa dissertation, en y joignant

ceux qu’il possède, et. plusieurs autres, qui sont

parvenus à sa connoissance
,
et dont quelques-uns

sont inédits, et il en -a ainsi porté le nombre

jusqu'à trente. Les dessins de quatre de ces cachets

sont gravés en couleur dans sa dissertation.

L’auteur, soit en proposent les explications des

cachets que Saxius n’avoit pas connus
,

soit en

rectifiant celles qui se trouvent dans l'opuscule

de ce savant, donne des -preuves d’une excellente

critique. Par exemple, aü a 6, pg.fo ,
Saxius avoit

mal expliqué celte inscription
,
STACTVMAEL.

M. Tôchon a In Stactum Ælii
,
prenant les trois

dernières lettres pour l’indication du. nom du mé-

decin qui préparait ee médicament. 11 a remarqué

que ce nom n’est pas inconnu dans les traités des

anciens médecins, qui font mention du psoricum

Ælii. Cette conjecture de fauteur me semble ne

laisser aucun doute, d’autant plus qu’on lit sur la
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même pierre le COENON Publii Aelii Thophiletis.

D’autres interprétations que l'auteur propose
,
sont

également ingénieuses et probables: il y en a tou-

tefois quelques-unes que je ne saurois adopter. Par

exemple, un des cachets, publié pour la pre-

mière fois dans les Mémoires de l’Académie celti-

que
,
tome VI

,
présente les deux inscriptions sui-

vantes (pag. 5o et 70):

1. IVNITAVRICROCODPA
CIANADCICATETREVM

a. IVNITAVRICROCODDA
MISVSACDIATHESISETRE

M. Tûchon lit, Junii Tauri Crocodes Paccia-

num ad cicatrices et recentia ulcéra medenda.

Junii Tauri Crocodes Diamisus ad dialhesis

et rectales epiphoras.

Je lis, Junii Tauri Crocodes Paccianum ad
cicatrices et rheûmata.

Junii Tauri Crocodes Diamisus (pour dia mi-

sjrosJ ad dialhesis et rheûmata.

T’njjuax sÇÎoîjhüï ( rheûmata oculorum ) sont

connus par les' anciens médecins. Voyez le Dictio-

narium medicum de Henri Étienne, qui cite à ce

mot l’autorité d’un ouvrage attribué à Galien. Dios-

coride fait aussi mention des rheûmata parmi les

maladies des yeux ( liv. V
,

c. 1 5o ). Le mot

rheuma

,

comme ceux de dialhesis et d’epiphora

désignent différentes espèces d’ophtfaalmies ou de

fluxions des yeux. L’explication de l’M par me-

denda ou medicamentum n’est autorisée par au-
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aine inscription semblable. Si Ton voulait s’appuyer

de l'exemple du Cachet n. 29, où on lit D1AMI-

SVS AD DIATHETQL ( Voyez pag. 55 . et 56 ),

qu’on explique diainisus ad dialhcsis tollendas

,

je ferais remarquer que la T appartient b la con-

jonction ET, et que les deux caractères OL qui

restent, doivent cire interprètes omnem lippitudi-

nem

,

formule qui se trouve
,

tantôt en toutes let-

tres, tantôt avec quelques abréviations, sur plu-

sieurs autres cachets. ( Vayet les n. 1 5
, 19 et 28. )

Quant b l’omission de fil dans le mot REV-
Mata pour RHEVMATA, aucune personne habi-

tuée b l'examen de ces cachets n’en fera une objec-

tion sérieuse contre l'interprétation proposée. Cette

omission a de nombreux exemples : l'aspiration est

négligée dans les mots DIARODON et TALAS-
SEROS du n. 1; dans le TIPINVM du n. 2; dans

le SARCOFAGVM du n. *5
;
et dans le FLOGIVM

du n. 26. Au contraire, l’aspiration a été ajoutée,

par erreur, sur d’autres cachets, où elle ne de-

vrait pas être; ainsi le n. 9 présente D1ACHER
pour DIACERatoî, et le n. ii, D1ASPHOR pour

DIAPSORicum. Une objection également frivole,

serait celle qu’on tirerait du défaut d’exemples dn
mot rheuma, latin, pris dans le même sens que

le même mût en grec. Nous trouvons sur ces ca-

chets les mots grecs dialhesis
,
epiphora

,

écrits

en latin: et qui ne s’aperçoit pas que ce langage

médical fourmille de mots grecs ? Outre que la

langue étoit celle de la science, ces pharmaciens

ou ces empiriques étoient souvent des grecs : les

noms romains de quelques-uns ne sont que ceux

de leurs protecteurs ou de leurs patrons. Le3 Hé-
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raclés', les Chariton, les Théophi les, les Hipnus,

les Dionysodore, les Ménandre, les Ctétus (n. 16 ),

les Alexandre, les Philinus, cachent en vain leur

origine dans leurs deux premiers noms romains.

Le Decmus du cachet n. la étoit aussi un grec.

Il s’inscrit DECMI, et cette abréviation n’etoit usitée

que parmi les Grecs. On n’ignore pas que le grec

intrigant (Graeculus) deJuvcnal, eomptoit parmi

ses professions celles de médecin et de pharma-

cien
( Sat. IIIj V. 76 ) :

Grammaticus , rhelor
,
geomtlret, pictor, ALIPTES,

Augur ,
schoenobates , MEDICFS ,

magus
, etc.

Ces empiriques suivoient les armées; et la conjec-

ture de Saxius, que M. Tôchon a adoptée, et

qui assigne ce fait pour raison de ce que ces pier-

res ont été trouvées presque toutes en France

,

en Hollande, en Allemagne, prés des endroits où

ctoient des camps romains
,
me semble fort vrai-

semblable.

Dans les exemples que je viens de citer de ha

suppression de l’H, il y en a quelques-uns où las

éditeurs des inscriptions ne l’ont pas aperçue : les

observations suivantes me Semblent en fournir la

preuve. Le mot TIPIXVM, comme inexplicable,

a été changé, par les interprètes, en LIRINVM,
et en PITYNVM (Saxius, Epistola , p. 3i ). Je

Crois qu’il faut lire TIPHYNVM
,
mot indiquant

à peu près la même chose que L1RINVM. Le

tiphyoitest, dans Théophraste, et dans Pline, une

fleur du genre des liliacées (
lhr

. XXI„ § 3g b

FLOGIVM, pour PHLOG1VM, vient aussi d’une

fleur qu’on range parmi les violettes (
phlox ), et

qui se trouve dans Pli'ne (ftV. XXI, § 33).
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Les infractions des règles le plus connues de

l'orthographe et de la grammaire prouvent égale-

ment que les vendeurs de ces remèdes étoient des

étrangers forcés de parler latin pour se faire com-

prendre dans les provinces et dans les armées de

l'Occident. Ces erreurs, qui méritent d’être con-

sidérées dans leur généralité pour l'intérêt de la

paléographie
,
se réduisent presque aux suivantes :

La première est la suppression de FM finale

dans plusieurs noms
;
effet

,
sans doute

r de la pro-

nonciation de cette liquide, légère -au point qu’on

en permettait l’élision. Nous trouvons cette omis-

sion dans la phrase ad aspritudine

,

dans les rqots

mclicu, eromalicu. Mais il ne fout pas classer dans

la même catégorie le dialibanu du cachet n. a i . Les

médicamens de ces genres sont tantôt énoncés par

des mots composés, comme diacrocon, dialibanon,

tantôt par une phrase qui se forme d’un génitif

et de la préposition dia. Ainsi dialibanu peut se

traduire
,

avec de l'encens
,
comme diasmyrnes ,

avec de la myrrhe ; dkmusyos
,

avec du misy ;

diarhodon
,

avec des roses. Je ne puis m’empê-

cher de foire ici une remarque sur un éclaircis-

sement du mot dialibanum
,
que l'auteur a donné :

il distingue
,
avec Marcellus l'empirique, deux com-

positions différents, le dialibanos à terminaison

masculine, et le dialibanon h terminaison neutre

(page a3). La bizarrerie de cette distinction m’a

frappé. J’ai consulté le texte de Marcellus
,
et je

me suis convaincu qu’une foute de copiste s'est

glissée dans ce texte (i). Le dialibanos est un

(i) Yoy. Medicac anis principes, éd. d’Etienne, lo-'

ne II, p. 380 , de Marcellu».

Vue. Op. var. T. III. 4*-
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erreur, il falloit lire diarhodon. La méprise du

copiste a été causée par la syllabe dia qui est

au commencement de différons noms de médica-

mens
,

et il a écrit le premier où il falloit écrire

le second. La composition de ce remède, où il

n’entre pas de l'encens (libanon), mais delà rose

( rliodon ), et la comparaison de celte composition

même avec celle du diarhodon de Diagoras
,
qui

est décrite par Oribase, ne laissent aucun doute

sur cette erreur.

Un autre idiotisme est l'usage de l’accusatif

pour le nominatif. Cet échange, soit qu’on l’assi-

gne à une négligence, soit qu’on le rapporte à

quelque ellipse
,

n’est pas borné aux seules in-

scriptions des oculistes. Les médailles des empe-

reurs Romains nous en offrent quelques exemples.

Tel est furbem reslitutam sur une médaille de

Vitellius; feUcitalem Ilalicam sur une de Cara-

ralla
,

etc. Chez les Grecs ,
cette substitution est

même élégante; et on y sous-entend ordinairement

le verbe rimi honorant
,
ou atëcv-xt

,
colunt. Ainsi

,

Ton trouve sur plusieurs médailles ©EAN PQM11N

,

TON KTI2TIIN, etc. Mais j’attribue à l’ignorance

des oculistes les exemples pareils de nos cachets

,

où on lit CROCODEM
,
LEN'EM

,
etc. pour cro-

codes, lene, dans lesquels exemples il faut encore

remarquer le changement erroné du genre. Ces

adjectifs
,

qui ont une terminaison masculine où

féminine, se rapportent à des noms neutres, tels

que colljrrium
,
pharmacum , medicamentum : il

est difficile de sous-entendre d’autre substantifs.

Pourtant cette simple observation nous dispensera

de suivre les explications forcées de Saxius
,

qui

Digitized by Google
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1

fait de l'M de lenem, l'initiale d’un mot dont on

supprime le reste (i). Nous remarquerons encore

que cet adjectif, qui reparaît sur plusieurs ca-

chets
,

se lit aussi sur celui du n. g, où il n’a

conservé que les deux premières lettres LE
;

et

qu’ainsi ce mot DIACHERALE
,
qu’on a si long-

temps regardé comme inexplicable, et dans lequel

Saxius
,

en le dépouillant de l'aspiration
,
a dé-

couvert le diaceratos
,
médicament composé de la

corne ou du bois de cerf, doit être lu DIACE-
RAtor LENE, h l’exemple du spongiarium lene

,

du cachet n. 14

D’autres changemens erronés de lettres se trou-

vent sur ces cachets
,
comme dans un grand nom-

bre d'inscriptions antiques, et ils ne méritent pas

d’être remarqués, à l'exception de deux. Le pre-

mier est dans le mot ANTHEMERVM de l’in-

scription n. a8, qu’on doit lire AVTHEMERVM,
aulhemerum

,

synonyme de monohemerum

,

qui

se trouve dans les anciens médecins, et qui dé-

signe un médicament qu’il faut préparer jour par

jour. Le second n’est point fautif, quoiqu’on l’ait

regardé comme tel. On lit sur le cachet n. 1 5 :

PHRON1MI EVODES AD ASPR1T ET C1K. U
faut lire tout simplement ET ClKatrices. Les an-

ciens faisoient usage du K à la place du C, par-

ticulièrement lorsque la voyelle qui suit dans la

syllabe est un A. Les exemples en sont très-fré-

quens dans les inscriptions. La seule table de Gru-

ter en offre plusieurs, comme ARKA, VOLKANO,
et d’autres. Il n’étoit donc nécessaire ni de sépa-

( 1 ) Saxius, Epist.
, p. 54, 55.
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rer le K des deux premières lettres CI, ni de le

changer, avec Saxius, en R, pour expliquer l'a-

bréviation par cicatrices récentes.

En général
,

je regrette que
,
dans la copie de

toutes les inscriptions de ce genre, l’auteur ne les

ait représentées
,
à l’inversion près

,
telles qu'elles

sont gravées sur les pierres. On aimeroit mieux

n’y pas voir oes séparations de mots, et, qui plus

est, ces points insérés arbitrairement entre les

caractères
,

dans les sens des explications qu’on

propose. Ces explications pouvoient être écrites

en caractères italiques, à la suite de la copie fi-

dèle des inscriptions
,
et le lecteur auroit aperçu

d'un coup-d'ocil comment il falloit diviser ou cor-

riger les caractères originaux. Je me flatte que si

M. Tôclion fait réimprimer quelque jour son in-

téressant Mémoire, il ne balancera pas à adopter

la méthode que je propose
,

et que je crois plus

digne d’un Critique qui ne cherche que la vérité.

Je termine cet extrait en mettant sous les yeux

des lecteurs un passage de la Lettre LXIY de

Sénèque, où il me semble que le philosophe fait

allusion, si non précisément è ces cachets des

médecins oculistes
,
du moins aux noms et aux

désignations des mêmes mcdicamens. HOC ASPE-
R1TAS oculorum conlevulur ; hoc palpebrarum

crassiludo tenuatur; hoc VIS SVBITA et futmor

avertitur; hoc acuitur visas. Qui ne voit pas que

ASPERITAS est l'aspritudo des inscriptions; VIS
SVBITA, fimpetus; que la phrase humor averti-

tur se rapporte aux fluxions, rheumata, et que

l'autre, acuitur visus

,

a le même sens que l’AD

CLAR1TATEM ?
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Pour compléter ce recueil
,

il auroit été à dé-

sirer que M. Tôclion n'cût pas omis d'examiner

une espèce de médaille qui devoit
,
aussi bien que

les cachets dont nous venons de parler, désigner

ou marquer quelque médicament Celte médaille,

qui a été placée par Eckhel dans la catégorie des.

pseudomonctae
,

est grecque et de bronze (i). On
la trouve dans plusieurs cabinets. Chisliull l’a fait

connoître le premier (a). Les deux types de la

médaille sont les mêmes que ceux de plusieurs

monnoies d’Ephèse. D’un côté
,
on y a empreint

un cerf, et de l’autre une abeille. Les deux let-

tres 6<b ( Eph.)-, initiales du nom de la ville,

sont- gravées dans le champ
,

du côté qui a le

cerf pour type
;

et on lit dans l’exergue le nom
CKOtni, a Scops

,
ou CKOjnieu, de Scopias

,

nom probablement d'un vendeur de médicatnens.

Le oôté où est l'abeille offre une légende qui four-

mille de fautes. La voici telle que Chishull Fa

publiée :

KHPlAAIOtrAGnPOCnAAÏPlN.

On découvre quelques variétés sur d’autres mé-

dailles semblables. La légende de celles qui sont

au cabinet de la Bibliothèque du Roi est la suivante:

KHPIAlCOUAGlIPOCnAATPIN

Je lis KHPIa AI2QAE* <ou AI2QAH ) ITP02

nAATNiiv PlNoj. — Kr.px JistiJ)! irp«4 jrsWvet*

pï»«j. — Favi dupliciter odori ad aspersionem

(i) D. N., t. VIII, p. 317.

O) A la fin des Antiquùates Aiiaticae.
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narium.— Gâteaux de miel à double odeur pour

le pansement des narines. — Le miel, soit dans

les rayons qui le contiennent, soit â part, etoit

regardé par les anciens médecins comme un re-

mide admirable contre toute espèce de suppura-

tions et d'ulcères ; Oculis
,
ulceribus dona caele-

stia

,

dit Pline
,

liv. XI, § XIV; et le plus estimé

étoit le plus odoriférant (tùaiintpcv). Voyez Dios-

coride, lib. XI
,

c. toi
;
Pline, loco citato

, § i5.

Les maladies du nez
,
clavi narium

,

étoient trai-

tées
,

dans plusieurs occasions
,

par les mêmes
médicamens que celles des yeux (Pline, liv. XXIV,

S 11 )• La phrase vpi; itahivciv pivot auroit été

plus exacte sans la suppression de l'article, jrpis

ri Tra/vvtts pimi
;

mais il ne faut pas exiger tant

d’exactitude grammaticale dans l’inscription d'un

empirique
,

et au milieu de tant de fautes d'or-

thographe
;

d’ailleurs cette suppression ue manque

pas d’exemples. Le verbe roAûvnv, expliqué par

Ilésychius, ir/poivtiv, èmleùciv, htnmüi», humecta-

re, inspergere (humecter, saupoudrer), est un
terme usité dans la médecine ancienne. Voyez Ga-

lien dans les Glossae Hippocratis
,
V. tradi/wi» et

buO.ùvuv pour ir.rroXûvuv. Enfin il eSt naturel de

suppléer
,
dans le dernier mot PUJm

,
la termi-

naison qui manque.
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L’opuscule n. II a pour objet Fépoque de la

mort d'Antiochus VII, roi de Syrie, et l’examen

de quelques médailles de ce prince Séleucide. L’au-

teur a donné dans cet écrit un excellent essai de

sa critique par rapport & l’histoire et h la science

des médailles. Le principal objet de l’examen est

de décider si le récit de la mort d’un Anliochus,

qu’on lit dans la seconde des deux lettres insérées

au commencement du 'II.* livre des Machabées

,

doit se rapporter à Anliochus VII; et si Tan 188,

qui appartient probablement il l'époque des Sé-

leucides, et qui est la date de celte lettre, n’est

point une date erronée.

M. Tûchon réunit les témoignages de tous les

auteurs qui ont parlé de la mort d’Antiochus VII,

et il en conclut que cet événement eut lieu il la

suite de la déroute qu’il éprouva dans ses quar-

tiers d’hiver de la Mésopotamie
,
l’an 1 83 de l'ère

des Séleucides; et il donne encore plus de force à

cette conclusion par l’examen des circonstances

et des faits qui précédèrent ou qui suivirent im-

médiatement cette défaite.

De l'autre .côté, l’Antiochus, roi de Syrie, dont

la mort ne s’éloigne pas de beaucoup de l’époque

assignée dans la lettre qu’on vient de citer
,

n'est

qu'Antioclius VII. Ainsi l’autorité des livres sacrés

semble être en opposition avec celle de tous les

autres historiens, et le poids de leurs témoignages

paroit en même temps s'affoiblir par la découverte

que le P. Froelich a faite, et que le savant Eclthel

a reconnue, de plusieurs médailles d’Antiochus VII,

qui présentent les époques des années 184, i 85

et 186 de la même ère. Dans celte collision d’au-



336 SUR LA MORT

torités, voici la route que notre Critique a suivre:

il a prouvé que les circonstances exprimées dans

la lettre des Juifs se rapportent toutes convena-

blement à la mort d’Anliochus IV Épiphane
,

et

ne s'accordent ni avec le caractère
,

ni avec l'his-

toire d'Antiochus VII. Il est vrai qu'Autioclrus IV

mourut l’an 148, et non Fan 188 de la même
ère. Mais 011 peut supposer une erreur dans cette

date, d'autant plus que les délires grecs qui mar-

quent le nombre 4° (M
), et le nombre 80 (II)

peuvent se prendre facilment l’un pour l’autre

,

particulièrement' lorsque la ligne transversale et

brisée qu’on trace au milieu de FM, n’est que lé-

gèrement courbée plutôt que brisée, et qu’elle ap-

proche d'une ligne droite. Celte forme de FM n’est

point inconnue dans la paléographie grecque.

Quant aux médailles d’Antiochus VII
,
qui pa-

roissent appartenir h une époque postérieure à

Fan i 83
,

il examine celles qu’on suppose frappées

l’an 184, et il prouve que les chiffres grecs, at-

tentivement examinés, ne présentent que Fan 18a.

L’auteur n’a pu soumettre au même examen les

médailles du cabinet impérial de Vienne, qui por-

tent, dit on, les époques i 85 et 186; mais il

propose des doutes qui feroient croire que Fan | 85
,

EJ1 P, n’est que le 18a, BIIP, et que l’an EITP, 186,

n’est que le 1 33
,
mP Je puis attester que deux

médailles du même Anliochus
,

l'une appartenant

au musée britannique
,

l’autre au Cabinet de la

Bibliothèque du roi, m'ont fait, au premier aspect,

la même illusion
;
mais qu'en les examinant avec

plus d’attention
,

je me suis convaincu que
,
sur

la première, il n’y a d’autre époque que l’an 18a,
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le caractère qui ressemble à un 6 ( 5 ) apparte-

nant à une autre partie de la légende
;
et que la

seconde
,

qui semble avoir été frappée l’an 1 86

,

ne présente réellement que Fan i 83 . Des infor-

mations postérieurement parvenues à Fauteur, ont

confirmé ses soupçons sur les médailles de Vienne :

ces médailles ne sont pas intactes.

M. Tôchon a reproduit, dans les dernières feuil-

les
,
une médaille de Caligula

,
frappée h Sidon

,

sür laquelle l’an 148 de fautonomie de cette ville

est tracé de manière h pouvoir s’y méprendre et

se lire pour 1 88 ;
méprise qui a pu avoir beu

beaucoup plus facilement dans les caractères d'un

manuscrit Cette même médaille lui sert à recti-

fier une erreur de Pellerin, suivi par Eckhel avec

trop de confiance.

L’opuscule n. DI a pour objet un médaillon

d'argent de Philippe-Marie Visconti, duc de Mi-

lan; ce médaillon étoit inédit On voit, d'un côté,

le buste du duc
,

coiffé d'une toque et revêtu d’une

robe brodée. On distingue dans ses broderies U
colombe, qui. étoit la devise de JeanGaléas, son

.père. La légende est la suivante :

VllllrVCl . MARIA . 15GI.tr» . DVX . MEDrOLARI . ST CETERA

F JA PIE . A50LERIE QUE . COMES . JKC . GERCE . DOMISTTS .

M. Tôchon explique les noms et Ms titres de

ce prince
;

et il conclut du dernier que le mé-

daillon a été exécuté entre i4ai et i435, espace

Vise. Op. uar. T. III. . 43
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de temps où Gènes fut sous la domination de

Philippe-Marie Visconti.

Le type du revers représente le duc à cheval,

.armé de toutes pièces: sa visière est surmontée du

serpent des Visconti
,
qui forme le cimier. Un autre

cavalier également armé, et un page, ou un écuyer

faccompagnent, tous les deux à cheval. Le fond re-

présente un paysage montagneux; et on découvre à

travers les rochers, les tours et les monumens d'une

ville. La légende présente le nom de l'artiste qui a

exécuté le médaillon: OPUS PISANI PICTORIS.

Cet artiste est Victor Pisano ou Pisanello

,

né à

San Vigilio
,
dans le territoire de Vérone, et connu

dans fhistoire de l’art par ses ouvrages de pein-

ture fort estimés de ses contemporains, ainsi que

par plusieurs médaillons exécutés pour des prin-

ces et des hommes illustres de sou temps. Il fut

le premier, après la renaissance des arts, à in-

troduire l'usage des médailles qui ne dévoient pas

servir de monnoie. Mais ses médaillons ne sont

pas frappés au coin
;

il sont moulés et réparés

au burin avec le plus grand soin. Victor a imité

sans doute ce procédé des médaillons appelés con-

tornfates du iv.* et du v.' siècle
,
qui sont exécu-

tés de la même manière. Quant aux siens
,

il

auroit été très-difficile de les frapper au coin, car

ils sont d'une dimension qui surpasse les plus

grands monumens de la numismatique ancienne

et moderne
;

le médaillon que M. Tôchon publie

a plus de trois pouces et demi de diamètre. Le
travail de Victor Pisano a quelque chose de hardi

dans la composition du revers, et on y remarque

ces raccourcis de chevaux qu’il se plaisoit à in-
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traduire dans ses ouvrages. Voy. Vasari

,
Vile

de Pittori, IL' Partie ( dans le second volume

de l'éilition de Florence
,
où est ta vie de Victor

Pisano).; Maffei, Verona illustrata
,
Parte III,

p. i q4. On voit par les médaillons de Pisano,

que c’est lui qui a donne le premier exemple du

mauvais goût de représenter des paysages sur les

médailles : mais
,
attendu Pétât d’imperfection où

étoient les arts du dessin à son époque, on peut

l’excuser plus facilement que ces écrivains qui ont

osé le préférer è Masaccio. Je regrette que M. T&-

chon
,
qui a si bien éclairci tout oe qui a rapport

au personnage gravé sur ce médaillon
,

n’ait pas

profité des nouvelles lumières qu’ont répandues

,

sur la vie de l’artiste, M. l’abbé Morelli et feu

l’abbc Lanzi: il se serait convaincu que Victor

Pisano, qui a exécuté un tableau en 1406 et fa

signé de son nom, n’a pu être, comme M. Tô-

chon l’a cru
,

sur l’autorité de Vasari
,

l’élève

d’André del Castagno

,

qui est mort en 1480.

Voy. Lunzi
,
Storia pittorica dell' Italia, a.* éd.

tomo III, p. a 4 -
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I. AI0XT2I0Y AAIKAPNA22E02 PQMAÏKH2

APXAIOAOriAS x. r. X. — Dionysii Halicar-

nassaei Romanarum Anliqiûlaium pars

hactenus desiderata , ope codicum Arn-

brosianorum , ab Angelo Maio, quantum
licuit, reslituta. — Mediolani, tvpis regiis,

1816, gr. in-4, édition graeco-lalina de

188 pages, outre la dédicace et une dis-

sertation préliminaire de 3a pages. Le

texte de l’historien grec est imprimé en

caractères majuscules.

II. Estratto délie osseivazioni sopra la Epi-

tome di Dionisio, etc.— Extrait des ob-

servations sur PEpitome de Dertys d'Ila-

licamasse , lues à Florence par le pro-

fesseur Sébastien Ciampi, dans la séance

de PAthénée italien du ai septembre 1816.

— Pisa, 1816, gr. in~4 . Imprimerie de

l’Université, la pages. (1)

M l’abbé Angelo Mai qui, depuis l'an i 8 i4 ,

n’a cessé d’enrichir la littérature classique par ses

belles découvertes, en publiant les fragmens de

Cicéron, de Fronton, de Symmachus et d'autres

( Voyez ce journal, 1816, septembre, pag. 37

;

(1) Artkolo preto dat Journal de» SavaDl, fascicoto

di giugno 1817,71. 36 |. — Gli Editori.
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I

1817, avril, pag. 327), a fait imprimer, l'année

dernière, une partie inédite du grand ouvrage his-

torique, què Denys d'Halicamasse avoit mis au jour

sous le titre d'Antiquités romaines. Cette partie

consiste dans un certain nombre d’e.rcerpta

,

ou

de morceaux extraits des derniers livres de cet

ouvrage, que le temps nous avoit dérobés. Pour

estimer h sa juste valeur le don précieux que fait

M. l’abbé Maï aux amateurs de l’Histoire ancienne

et des- grands écrivains de l’antiquité, il suffira

de dire que les fragmens et les excerpta de ces

livres perdus, publiés autrefois par Fulvius Ursi-

nus et par Henri Valois, d'après les compilations

de Constantin Porphyrogénète, et reproduits avec

les nouveaux fragmens par M. Fabbé Mai, ne for-

ment pas le tiers de la nouvelle édition. Plus des

deux tiers de l’ouvrage, inconnus jusqu'à présent,

ont été tirés de deux manuscrits de la Bibliothè-

que ambrosienne
,

que personne avant l’éditeur

n'avoit eu la curiosité d’examiner.

Ceux de nos lecteurs qui sont prévenus de l’o-

pinion énoncée par M. l'abbé Mai dans sa préface

,

seront étonnés que nous assurions si positivement

que ces parties inédites des neuf derniers livres

de Denys d'Halicamasse ne sont effectivement que

des fragmens et des extraits. L'opinion de l’éditeur,

qui regarde ces restes comme appartenant à l’a-

brégé que l'historien avoit- fait lui-même de son

ouvrage, épitomc dont Photius a fait mention

( n. LXXXIII
,
LXXXIV ) ,

11e peut se soutenir

un seul instant Les excerpta que M. l’abbé Maï

vient de publier, sont précisément du même genre

que ceux qui ont été publiés par Fulvius Drsinus
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et Henri Valois. On y trouve des' harangues en-

tières, des descriptions faites avec soin, de lon-

gues observations morales
,

des faits isoles
,

des

phrases recherchées ou remarquables, puisées dans

le texte grec
,

copiées très-souvent sans liaison

(
v. I. X(', § 3 ), où réunies quelquefois par d'au-

tres phrases qui rappellent en peu de mots les

faits principaux de l’histoire.

Il est certain que quelques morceaux des ex-

cerpta, déjà publiés, sont répétés parmi les frag-

mens découverts dernièrement, et quelquefois même

y sont plus complets ( Voyez

,

par exemple
,

le

IU-. XVIIJ, § tg, et le liv. XIX, § t3). Enfin,

la particule OTI ( liv. XVII , § i ) et la phrase

O AYTOZ ( liv. XIII, § 3) (i) qui sont, dans

les excerpta

,

des formules usitées pour le com-

mencement des articles
,
se retrouvent ici, et for-

ment une espèce de liaison entre les différons

morceaux.

L'Épitome, qu'au dire de Photius, Denys avoit

fait de sa propre histoire, portoit un tout autre

caractère. L’auteur avoit cherché à y mettre la

plus grande concision possihile
,

il s’était interdit

toute digression et toute espèce d’ornement II n’y

avoit rien qui ne lut nécessaire, piîi» Tt*“

vnyxaûw. 11 semble que les mêmes locutions y
éloient souvent répétées

,
et c’est probablement ce

que le Critique grec appelle une espèce d’écho,

iyrù ruu nifimtv. Le style, observoit le même

Critique, peut convenir à un abrégé
,

mais il ne

(l) Voyez, pour cette phrase, les Excerpta de Diodore

de Sicile
,
dd. de Wesseliog ,

tome U
, p. 555 ,

563 et 585-
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conviendrait pas à une narration étendue. Ici, au

contraire, on a eu l'intention d’extraire les mor-

ceaux les plus brillans, soit dans le genre de-

scriptif, soit dans le délibératif. On y a ajouté dé

temps en temps des notices détachées sur l’origine

de plusieurs villes, ou sur celles des nations; par*

ticularilés qui, dans le texte d'un historien si ins-

truit, avoiont dû fournir matière à de savantes

digressions (Voyez le lie. XVII, § i à 6).

L’examen en detail de quelques morceaux nous

confirmera de plus en plus dans cette idée
,

et

fera mieux connoitre ces fragmens.

Je commencerai par observer que le manuscrit

original, d’ajwès lequel on a copié les deux qui

existent à la Bibliothèque ambrosienne, a dû être

tracé en caractères majuscules. Quelques erreurs

de copiste mettent bc fait en évidence. Comment,

en effet, auroit-on pu transcrire, <PAete; au lieu

de «s ( lie. XX
, § 4 et ailleurt

) ,
K/>erriz»

au lieu de Bftrnav { Ibid.

,

§ 6 ) ,
ùvunpi-jcy au

lieu d’tte'Jifffréw.i ( liv. XVII

,

§ 3), si l'original

u’avoit pas donné lieu à l'équivoque par une cer-

taine ressemblance du K avec le B
,

de l'E avec

le T, et du II avec le N, dans les majuscules!

La dernière correction d'!lNYI2MENON en (HITI2-

MENOX avoit cclvippé à l’éditeur; mais elle est

incontestable. L'historien nous fait connoitre un

oracle qui ordonnoit aux Chalcidiens
,

fondateurs

de Rhegium, d'établir leur demeure dans l’endroit

où ils verraient une femelle faire les fonctions du
mâle. Cette dernière idée est exprimée par le par-

ticipe S1TTYI2MENON
,

changé mal adroitement

par l’ancien copiste en QXY1ZMENON : cette fe-
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mel!e e'toit une vigne qui s’entortilloit h un figuier

sauvage. - 1 j

Dans le même livre on trouve une description

assez curieuse de la forêt célèbre des Brutliens,

appelée Sila
(
liv. XX, g 5 ) ;

et ce passage sert

à déterminer le geore de ce nom propre qu’on

trouve dans l’Énéide (liv. XII, v. 7

1

5 ) : il devoit,

si nous en croyons Servius
,
se trouver aussi dans

les Géorgiques. M. Heyne
,
qui vouloit l’y repla-

cer, substituent le mot Sila & celui de Silva, dans

ce vers (Gcorg. liv, III, v. 219 ):.

• Pascitur in magna siVva formosa juvtnca.

mais au lieu de laisser l'épithète magna

,

au fé-

minin, il en faisoit le masculin magno lin magno
Sila). Brunck, dans son édition de Virgile, en

adoptant Sila, d'après l’autorité de Servius, avoit

conservé magna. Le vers de l'Énéide
,

où l’on

trouve ingenti Sila, ne resolvoit pas la question;

mais le fragment de Denys
,

en faisant ce nom
féminin

,
la décidée dans le sens du Critique fran-

çais, H KAAEITAI ilAA
,

dit l’iiistorien.

A ces détails
,

qui rappellent des traits d’his-

toire et de géographie peu convenables à un abrégé

si concis, tel que celui dont Photius parle, ^ajou-

terai une observation qui me paroit propre à con-

firmer davantage l’opinion que j’avance. Elle porte

sur un morceau qui semble avoir été extrait

,

parce qu'il offre un mot peu usité et qui est pris

en plusieurs sens (liv. XVI, § 6 ). Je pense, et

la chronologie autorise cette conjecture
,
que l’his-

torien parloit en cet endroit des peintures dont

Fabius, surnommé le Peintre, Victor, avoit orné

/
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le temple consacré par Posturales Bubulcus à la

déesse de la Santé, l'an de Rome 45a (Tite-Live,

liv. X
, § i; Vossius, de Historié, latin.) c. 3).

Ce morceau est digne d’attention. Ai hrtlytei ypiQxi,

dit Fauteur, rai{ r« ypajifiais r.dvj ixpiëtïç r,«v,

uau r«C piypanv iiittcu
,

trawrds
( l. navra);

)
eciTïjXXay-

piveu (i) s/vjax «5 xaXsfrii* piiut» rd dtthjptn/.

« Les peintures des murs, remarquables par

« la finesse des contours et par l'agrément des

< teintes
,

avoient une certaine fleur de coloris

« toul-à-fait singulière. » C’est le mot püntoç, pris

dans une signification peu usitée, qui paroit avoir

déterminé l’auteur des excerpta à transcrire ce

passage ( V. Hesycbiùs
,

v. P'cùtk; ). Je ne dois pas

dissimuler ici que l’éditeur donne un tout autre

sens à ce fragment
;

il l’applique b la découverte

des prédictions qu’on appelloit Sortes Praenestinae,

qui étoient gravées sur du bois de chêne ( rabore )

et qu’on avoit déterrées en fouillant dans une car-

rière ( Cicéron ,
De divinat. lib. II

, § 4* >• Ces

inscriptions, suivant la traduction de M. l’abbé Maï,

renfermées dans des murailles, étoient tracées en

caractères bien formés, d'une couleur fraîche et

exhalant une odeur suave; Muro conclura scriptura

et literis optime conformalis constabat, et odora

mixtura suavis erat
,
et sine ullo einno colorum

Jlorens. La signification ambiguë des mots ypaU

et ypzptui, qui peuvent signifier également une li-

gne, une écriture et une peinture, est la cause

de la différence des deux interprétations.

(i) Je prends ici ce participe comme une épilhfcte équi-

valente il î^sXXayuiy»;
, eapslloypiwc, singulier

,
bizarre.

Vue. Op. var. T. 111. 44
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Pour ne plus revenir sur des détails de critique

grammaticale, je réunis ici différens mots qui me
semblent avoir besoin de, correction ou de sup-

plément dans le texte, ou d'une explication dif-

férente dans la traduction. Pour épargner au lecteur

la peine de les chercher, je les dispose ici suivant

l’ordre naturel du texte.

Texte de M, Vahbé Mai. Correction.».

L, XII,

§ 3. EniAirm. EniÆmz.
dans le sens de manque

,
de privation.

La même correction doit avoir lieu au liv. xin, §4-

§ 8 . KATENEI4>9H.

§ 9. KA8ÏONTEZ.

§ 11 . KATAAABEIN.
L. XIII,

g 3. ITEAIA2.

g 7 . KEA1KION.

KATENI40H.
KATA0ÏOXTEZ.
KATABAAEUÎ.

IÏAIAIAZ.

KAiAIKIOÎÎ.

L’un des manuscrite présentoit K.AIA1KION de

la première main. L’éditeur a eu tort de 'suivre

la correction erronée d'une seconde main. Un grand

nombre d’inscriptions latines prouvent la nécessité

de la diphtongue dans le nom Caedicius.

g 1 1. rno noAAz. rno üoaa.

g 14. KATAAM0EI2AN. K.ÂTAAEl$0ElZAN.
Ibid. AUBQMENOI AÜBÜMENOI TOTZ

TUIZ XPOZI. XPQTAZ.

g 19. KATATETP 1MME- KATH0AHMENQN.
NON.

‘ La véritable leçon se trouve dans
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Ton des manuscrits

;
l'autre donne xangftipAw,

erreur facile à corriger. KarxrrrpiijiAuv, que l’é-

diteur a substitué, n’auroit pas dû remplacer la

leçon xxnjShitUn»i
,

qui est excellente et désigne

des soldats aguerris. Le thème est xaraSXru.

L. XIV,

§ i5. IIAPEXEIN. ÜAPEXEI.

Le sujet est ici le neutre pluriel 02A AAAA.
La syntaxe exige un verbe à l'indicatif.

§ 18 . OAAK.TIZOXTA2. peut-être, OAAKTAZON-
TA2, d’après les autorités d’Apollonius de

Rhodes, liv. IV
,

v. 1608
,
et de Callima-

que, in Delum

,

v. 3a a.

L. XV,

g a. BAH A2.

g 4. 2TMBOAÀ ITOIH-

2AMENOT2 KA1
TO AOntOJÏ EI-

PHNHN ATEIN.

BATON.
2TMBOAA IIOIHZAME-

NOT2 TO AOinON
x. r. X ou 2ÏMBOAA
nOLEI20AI KAI x.

*
r. L

2 •jisfc'/jL net est dans le texte, au g 5 de

ce même livre.

L. XVII,

g i3. nP02AÏA0T2A. nP02AA0T2A.

g 14 . AIA21IMEINA2. A1A2I1MHNA2.

g 17. TO AIATOPON OÏK. EM2TAMENOY.

M. l'abbé Mai traduit,

ejus hominis proprium

qui adversarium non
novit.

Je crois qu’on devroit

traduire
,

ejus hominis

proprium qui differen-

tiam non novit.
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H' s’agit de la différence qui existe entre des

peuples vaincus, et des peuples dont on n'a pas

encore éprouvé la résistance.

JJ. AT lllj

| 3. AIAAABQN AM-
•&OTEPA2 TAS
XE1PA2 TO AO-

Pï.

| 4. OOAI2MON AY2I-

TEAE2TEPON.

11 ne s’agit pas ici d(

mais de la plus riche.

| i5. EIIArOMENOS.

gai. IIPE2BÏTEPON
AElfiMA.

§ a 4* Eni TA XEIPA.

L. XIX,

g 1. MH2HNHN.
L. XX,

g 6. niTOYPTEITAI.

§ 9. TOAnOPONnAE-
602 KAA11N
KAI A1K.A1ÜN

• 4-PONTI2 m
0TAEM1A.

’ AIAAABON AMflOTE-

PA2 TH2 XEIP02
x. r. 1.

0IIAI2M0N nOATTE-
AE2TEP0N.

l’armure la plus sûre
,

EIIArOMENOS (lnc-

fuu). Sans ce dernier

verbe le sens est in-

complet

IIPE2BEÏTIKON ASIQ-

MA.

EIU TA XEIPÛ ou TA
XE1P0NA.

ME22HNHN.

IIITTOTPrEITAI , pour

TtttjacvpyetTM. Ihcz^jo-

yc( et maacufr/U se

trouvent dans Pollux,

liv. VII ,
n. 101.

TO AIÏOPON 11AH602

(«V eî) K.AA11N x. r. X

. t
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Le sens est imparfait sans l’addition proposée

ou quelque autre équivalente.

Je n’ai pas ténu compte de plusieurs autres er-

reurs qu’on peut regarder comme de simples fau-

tes de typographie.

En discontinuant ces recherches
,
pour nous

occuper du fond même de ces morceaux d'histoi-

re, je remarquerai qu’on y retrouve un certain

nombre de faits qui dévoient être racontés dans

les livres perdus des Antiquités romaines.

La distribution que ledileur en a faite en neuf

livres
,

ainsi que l’insertion de chaque fragment

plutôt dans un livre que dans un autre, n’est point

autorisée par les manuscrits
,

et est simplement

conjecturale : malgré cela
,
on ne peut contester

à l’éditeur d’avoir disposé la plupart de ses frag-

ruens dans un ordre chronologique très-souvent

certain et toujours soutenable. Ce que j’ai de la

peiue à comprendre, c’est le motif qui a pu le

déterminer à faire imprimer en majuscules ces

fragmens qu’on a tirés de deux manuscrits des xiv

et xv siècles; et qui sont tracés en caractères

courans. L’écriture en caractères majuscules
,
en

dispensant l’éditeur de soigner la correction du

texte grec
,
relativement aux esprits et aux accens

,

peut embarrasser les lecteurs qui ne seraient pas

très-exercés dans la lecture des textes. Ce choix

a imposé à M. l'abbé Mal la nécessité d’ajouter

çà et là quelques remarques, pour éviter des équi-

voques qui peuvent avoir lieu dans cette sorte

d’écriture. ( Voyez pag. 3i, note 2 ;
pag. i53,

notes 1 et 5.)

Les plus anciens faits compris dans ces mor-
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ceaux d'histoire appartiennent à Tan de Rome 3i5
;

le dernier à Tan 486- Le* conquêtes de Veii et

des Faiisques, faites par les Romains; la prise

de Rome par les Gaulois
,

les exploits de Camil-

le
,

le dévouement de Curtius
,

les guerres de la

république dans la grande Grèce et dans la Cam-
panie, celles des Saranites; enfin, les démêlés et

les combats des Romains avec Pyrrhus
,
sont les

sujets qu’on y voit' traités. Cette découverte n’a

pas enrichi l’histoire romaine de nouveaux faits
;

mais on y trouve quelques détails inconnus et un

certain nombre de notions accessoires, de descrip-

tions -géographiques, de réflexions morales, de dis-

cours éloquens, parmi lesquels on doit distinguer

la réponse de Fabricius à Pyrrhus, dont les frag-

mens, publiés par Fulvius Ursinus
,
ne nous avoient

conservé que la première partie. ( Liv. Xp'III

,

§ 19 et seq. )

Les savans qui se livrent aux études de la phi-

lologie et de l'archéologie ne manqueront pas de

tirer quelque profit de ce fond intact Ceux qui

aiment les descriptions des moeurs
,

liront avec

plaisir une comparaison de la liberté de la vie

privée chez les Romains et citez les Grecs, qui

se trouve au liv. XX, g a et 3
,

et qu’on diroit

tracée par les pinceaux de Plutarque. le la mets

sous les yeux du lecteur, avant d'examiner l’opi-

nion de M. Ciampi sur ces fragmens.

«Les Grecs, dit l’historien, regardoient la porte

“ de chaque maison comme une limite inviolable,

« eu dedans de laquelle la vie privée des parti-

<• culiers c'toit complètement libre. Les Romains

,

» au contraire, livraient à l'inspection des Cen-
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1

« seurs l'intérieur de leur» habitations, jusqu'aux

« endroits les plus secrets. Les rapports du maî-

« tre avec ses esclaves
,
du père avec ses enfans,

« du mari avec sa femme
,
des frères avec leurs

« frères, des jeunes gens avec les vieillards, étoient

• soumis à celte surveillance. Elle se portait sur

« l'intempérance de la table, la corruption des

« mœurs et la négligence des cérémonies consa-

« crées dans chaque famille à l'honneur des dieux

« ou à la mémoire des morts; rien, en un mol,
« ne lui écbappoit de ce qui pouvoit, en quelque

« manière que ce fut, intéresser le bien de l’état »

Le professeur Ciampi
,

de Pise
,

dans un Mé-
moire dont l'extrait est sous nos yeux, ne nie pas

que celte partie inédite des Histoires de Denys

d’Halicarnasse ne puisse être composée de mor-
ceaux détachés

,
extraits de l'ouvrage entier

;
mais

il a conçu une autre idée, qu'il s’efforce plus par-r

ticulièrement de rendre probable. Il pense i.“ que

fépilome en question
,

si c'en est un
,

n’est pas

l’ouvrage de Denys d'Halicamasse
;

a.° qu’il n’est

pas probable que cet écrivain ait jamais composé

un abrégé de ses propres Histoires
;
et 3.° que les

témoignages de Photius et d’Étienne de Byzance,

qu’on cite pour prouver le contraire, laissent lieu

à beaucoup de doutes. M. Ciampi croit démontrer

la première de ces propositions par des remarques

critiques sur quelques mots et quelques phrasés

du texte. 0 juge qu’elles ne sont pas grecques,

et que, par conséquent, Denys d’Halicamasse n’a

pu les employer. Si le savant professeur considère

que le petit nombre des prétendus soléciàmes ou

barbarismes qu’il remarque se réduisent à quelques
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négligences des copistes
,

' qui peuvent avoir écrit

EOPTAAtlN au lieu d’EOPTAlilN, TA2 0ÏPA2
pour TAI2 0ÏPA12

,
etc.

;
qui peuvent avoir omis

quelques particules
,

et
,

en faisant des extraits

,

avoir négligé ou changé quelques mois, il recon-

noitra lui-même la foiblesse de cet argument. Tout

texte grec qu’on découvre, souvent même lors-

qu’il est gravé sur le marbre ou sur le bronze, a

besoin
,
quand on le publie pour la première fois

,

de la main d’un Critique qui lasse disparoitre de

pareilles taches. Les notes de .Sylhurge sur les

ouvrages de Denys d’Halicamasse, ainsi que celles

que les éditeurs des excerpta ont faites sur ces

fragmens
,

prouvent assez que ces petits défauts

ne suffisent pas pour rendre douteuse l’autbenli-

cité d’un texte.

M. Ciampi observe, à l’appui de sa seconde

proposition
,
que Denys d'ilalicamasse n'aimoit pas

les abrégés, et qu’ainsi il n’a pu être fauteur d’un

écrit de ce genre. Cette remarque, qu’il a em-
pruntée è Henri Étienne, n’est que foiblement ap-

puyée par un passage de l’historien
,
où il cite

les abrégés grecs de l’histoire romaine faits avant

lui
,
comme une des causes de la connoissance

imparfaite que scs compatriotes avoient de cette

histoire. Celte observation de Denys d’Halicamasse

ne paroit pas avoir pu l’empêcher de publier un

abrégé de ce genre, d’après un ouvrage plus exact

et plus étendu
,

dans lequel on remontoit avec

critique aux origines des peuples
,

et où les évé-

nemeus étoient distribués dans l’ordre le plus con-

forme aux canons et aux recherches des chrono-

logistes. Mais l'historien semble contredire lui-même
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l'opinion de M. Ciampi, lorsque
,

dans son pre-

mier livre (page 60 ), il parle d’une Chronique

de VHistoire de Rome qu'il atoit rédigée. Si nous

considérons attentivement le caractère que Pho-

tius a donné à l’abrégé de cette Histoire
,

qu’il

appelle synopsis

,

nous verrons que l'opinion de

M. Boivin aîné, qui pense que la sj-nopsis et la

chronique sont le même ouvrage, a une tfes-

graude probabilité (i). Le style que Photius dit

être conçis jusqu’à la recherche, dépouillé de tout

agrément, réduit au simple nécessaire, qui res-

semble à celui des décisions d’un prince et se fait

remarquer par une certaine répétition . de formu-

les
,
nous présente l'idée d'une chronique à peu

près semblable à celle des Marbres de Paroi ou

à quelques frsgmeru de Fastes. M. l'abbé Mal' a

cru que l’opinion de M. Boivin étoit assez réfutée

par le texte même de ces fragmens, qui ne sont

pas, dit-il, un simple abrégé chronologique. Mais

un pareil argument ne suppose-t-il pas démontré

cé qui est encore en question Z. ,

Enfin M. le professeur
,
après avoir affaibli l'au-

torité d'Étienne de Byzance
,

s’attache à prouver

que Photius lui-même regardoit comme incertain

l’auteur de cet abrégé. Le bibliographe de Constan-

tinople conclut son article par eette remarque

,

qu'il est clair que l’auteur de la synopsis est an-

térieur à Appien et à Dion. B faut avouer que cet

argument n’est pas dépourvu d’une certaine appa-

(z) Mézn. de l’Àcad. des Inscriptions et Belles-lettres

,

I. Il, p. 3j3.

Vise. Op. var. T. III.. 45
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rence de raison. Cependant le même Photius ve-

noit de dire
,

au commencement de son article

,

que l'auteur é toit, dans cet écrit, plus recherché

qu’il n’avoit coutume de lctrc, et ces phrases se

rapportent évidemment à l'auteur des Antiquités

romaines : Photius semble donc se contredire, lirais

ne seroit-il pas plus raisonnable de prendre ses

dernières expressions pour une- suite de ses re-

marques sur le style de l’abrégé, et de eroire

qu’il a voulu- dire qu’un style si sévère dans sa

concision
,
annonce par lui-même une époque bien

antérieure h celle des deux historiens qui! nomme

,

et qui «voient traité les mêmes' sujets? . ,
.

Quoiqu'il en soit, et quelle qu'ait été l'opinion

de Photius sur l'auteur et le temps de l'abrcgé

en question
,
heureusement les fragmens publiés

par M. l'abbé Mai sont si étrangers au style de

tout abrégé, sont si évidemment-conformes, comme
nous l’avons remarqué, aux fragmens des livres

perdus de Denys d’Halioarnasse que d’autres Cri-

tiques uvoient retrouvés
,

et en général au style

de cet estimable écrivain, que l’authenticité et

le mérite de ces morceaux ne pourrait être mis

on question ' par aucun Critique qui les lira et les

examinera avec attention. - -

L’infatigable éditeur a réuni
,

à la fin de ees

fragmens
,

des variantes et. des lambeaux inédits

de quelques autres écrits da même auteur, ainsi

que le supplément d’une petite lacune dans Vffis-

toire persique de Procope ( liv. /, c. 6), et six

variantes d’un fragment do Polybe
,
qüç M. Schwei-

ghauser a publié le premier.-



Emendationes Liviasae ; scripsit Georg.

Ludov. Walchius, D.
,
gymnasii DeroU-

no-Coloniensis professor. Berolini
, apud

G. C. Nauckium, i8i5,.m-8, de aga

pages, outre l’inscription, tiédientoile à

M. Wolf, fépitre aux lecteurs, et \e -fac-

similé de quelques lignes d’un manus-
' crif. (t)

'M . Valch
,
professeur au lycée de Berlin, a’est

occupé des éludes préparatoires propres à porter

à un certain degré de perfection le texte de Tite-

Lire
,
pour en donner une nouvelle édition. Comme

^exécution de ce projet pourvoit se faire long-teras

attendre, M. Walcli a réuni dans l'opuscule que

nous examinons plus de cent vingt passages de

l'iiistorien romain, qu’il corrige et qu'il explique

li l’aide de discussions ingénieuses, dont la plu-

part pourront être utiles aux philologues et aux

critiques qui entreprendront do publier de, nou-

veau le teste de- l'iiistorien.

Les corrections et les explications de M. Walch

sont presque toutes heureuses: il y en a même
quelques-unes qu'on peut regarder comme certai-

nes; d’autres semblent offrir- beaucoup de proba-

bilité: mais il n'y en a aucune qui ne prouve que

(r) Anicolo preio dal Jou(mil dei Savons
,
fdscicob dt

setumbrt 1817, pag.-S5g. —Cfi Editori.

Digitized by Google
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l’auteur joint k une saine critique un grand nom-

bre de connoissances philologiques.

La distribution des passages qui sont l’objet de

son examen, ajoute k l'intérêt de fourrage, et en

rend la lecture moins épineuse. Il réunit dans

le 1 ." chapitre un certain nombre de passages de

Tite-Live que des passages parallèles de Polybe

semblent corriger ou expliquer d'une manière tout»

k.foit facile et naturelle.

Dans le 3.' chapitre
,

ainsi que dans le 8* et

dans les deux derniers ( 1 3.* et ! 3.“ ) ,
il propose

des corrections qui ne sont
,
k la vérité

,
fondées

que sur des conjectures
;

mais qui sont pour la

plupart ingénieuses et savantes.

11 s’attache, dans le 3.*, k expliquer des pas-

sages qui
,

s'ils présentent
,

au premier abord

,

quelques difficultés, n’ont cependant besoin, pour

être bien compris, que d’une attention réfléchie

sur le style et la manière de l'historien.

Dans le 4’| ainsi que dans les io.‘ et il.* cha-

pitres, M. Walch soumet k un examen raisonné

plusieurs passages dont le sens n’est pas équivo-

que pour tout lecteur qui les aborde sans préven-

tion, mais que les subtilités de quelques Critiques

et les fausses interprétations des commentateurs

ont obscurcis.

Les corrections qu’il propose dans le chapitre 5.»

ont toutes quelque fondement dans les traces .de

l’ancienne écriture que les variantes des manuscrits

nous ont conservées.

La simple ponctuaction mieux entendue rétablit

le véritable sens d’un certain nombre de passages

que l’auteur examine dans le chapitre 6.*
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Dans le 7

.* il réussit, au" moyen de quelques

légères transpositions de mots, à rendre toute la

clarté' désirable à plusieurs endroits qui, dans

l’état actuel, sont obscures et difficiles à entendre.

Enfin, quelques particules, ou quelques mots
omis par les copistes et que M. Walcii rétablit

,

dissipent entièrement l’obscurité de quelques autres

passages qu’il a réunis dans le chapitre 9
.*

Des tables très-soignées complètent l’ouvrage,

auquel l’auteur a ajouté un fac-similé

,

gravé en
taille douce, de quelques lignes du célèbre manus-
crit do Tite-Live qui, de la bibliothèque des moi-
nes de Laurisheim

,
a passé dans celle de l’Em-

pereur à Vienne. On sait que ce manuscrit est le

seul qui nous ait conservé les cinq derniers de
quarante cinq livres qui nous restent de cette

grande histoire. . . > .

Le style de M.'Walch.a beaucoup d’élégance,

et il est fort concis
,
quelquefois meme aux dépens

de la clarté. Ce savant', pour rendre ses discus-

sions plus intéressantes
, y a répandu de la variété

en y insérant plusieurs passages d’autres écrivains

grecs et latins,/ qu’il restitue quelquefois très-heu-

reusement
,

et qui viennent à l'appui de scs con-

jectures sur Tite-Live. 11 a tirés ces passages de
plus de vingt auteurs

,
la plupart latins. Cicéron

,

Tacite, Quinte-Curce, lui en ont fourni le plus

• grand nombre.

Pour donner aux lecteurs une idée des correc-

tions de M. Walch, j’en. choisis trois de trois dif-

férons genres, tirées des chapitres i.
,r

a.* et 5 .

La première regarde le passage suivant ( l. XL1I,
c. 4ç )

' Majores indicere prias quam gerere so-
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lilos bella ; denutitiare ETIAM
, INTEBDUM lo-

cum /mire quo dimicaturi estent

,

ete. M. Walch

a. bien vu que Tite-Live a eu sous les yeux ce

passage parallèle de Polybe (1. XIII

,

c. 3):
Teùj ITOAEMOÏ2 cÀ/.r/ai; npcvXcyn, *ai rij MA-
XA2, ire npcSeïvTo iuUftionittv

}
uu Tcùt TOII0Y2

tii cuç uO)an ipewt vaparxeiasvci
;
et peu après

,

nPO<J>ANQ5 : il suhstitue denuritiare ACIEM à la

phrase insigiûfiante et suspecte, dentmliare ETIAM
;

et ES'TERDIÛ ( ) à INTERDUM. .
-

Par la seconde, qui est une correction simple-

ment - conjecturale
,

fauteur substitue l’adverbe

PROPALAM au participe PROBATAM qui n’oirre

ausua sens raisonnable. Voici le passage (
l:XXI

c. i .)
: Pattci magis TAC1TI probarent èonstan-

tem fident
,
quam PROPALAM tueri auderunt.

On s’aperçoit facilement que le probarent qui pre.-

cède avoit donné- occasion à la leçon erronée PRO-
BATAM qui avoit pris 1a place de PROPALAM.
La troisième correction est déduite des vestiges

d'une leçon ancienne que le manuscrit de Putca-

nus a conservés .( I. XXIII , c. 4a )•: Afagni dicta-

tores ( ce sont les Hirpins qui parlent ) cum tna-

gistris equitum, bini consistes cum bénis consula-

ribus exercitibut ingrediebantur fines noslros . .

.

nunc PROPE unius et parvi ad tuendam Nolam
praesidii praeda sttmus. Le manuscrit a PROPRI
à la place de PROPE, "et M. Walch

,
qui sait

•que PROPR-est l’abréviation usitée de proprae-

tor, n’hésite pas à rétablir ce ‘mot dans le texte;

nunc PROPRÆTORIS unius
,

et parvi ad tuen-

dam Nolam presidii praedd sumus. Qui ne sent

pas que le propraetor unus est en opposition
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avee le dicinfor cum magistro equitum

,

et avec

le birti cansutes du premier membre
,

aiusi que

parvum praesidium centraste avec bini exercitus

consulares !

Un examen plus détaillé de cet ouvrage noua

entralneroit trop loin:' je ne crois pas cependant

qu'il soit inutile de terminer cet extrait par une

observation particulière et détachée.

M. Walch
,

à l'imitation de M. Godefroi lier-

manu, a essaye de rendre le mètre du vers sa-

turnien à une inscription que Titt-Live rapporte

(lib. XI/, a. 33), et que Semproniu» Gracchus,

le vainqueur des Sardes, avoit consacrée dans le

temple de la déesse Matutn ou de Leucothée. Il

a pareillement essayé de rétablir la mesure et les

vers dans une réponse de l'oracle de Delphes

qu’on lit dans Tite-Live -< livre c. iG). On
voit par la seconde édition que-M. God. Hermann
vient de donner de son ouvrage de Metris (i),

que les efforts du professeur de Berlin n'ont pas

obtenu son approbation. Mais n'est-il pas étonnant

que, dans les longues et savantes recherches fai-

tes par M. Hermann sur les anciennes versifica-

tions du Latium
,

il ait pris pour sujet de son

travail des passages altérés par une succession de

copistes ignorons
,

au lieu de choisir des monu-

mens intacts, tels que les inscriptions métriques

que l’hypogée des Scipions nous a rendues, il .y

a déjà plus de trente ans
,

et qui, gravées siir la

pierre et très-légèrement mutilées, consentoient

en partie, en 1781 ,
la couleur même (

rubricu

)

(1) Livre III, c. 9, a.» édition.
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dont on avoit enduit le creux des caractères^!

Scroit-ce parce que ces inscriptions n'ont été’ pu-

bliées que dans des ouvrages écrits en italien ()
que la cotmoissance de ces monumens ne seroit

pas encore répandue’ en deçà des Alpes J

Parmi ces inscriptions, toutes plus ou moins

précieuses, je place au-dessus des autres celles du

fils et de l'aïeul de Scipion Africain l’ancien, Dans

Fépitaphe de ce dernier
,

la fin de plusieurs vers

qui ne coïncide pas avec celle dq la ligne
,
est

marquée par un trait transversal qui l'indique et

la sépare du commencement du vers suivant.
'

On verra peut-être ici avec quelque intérêt la

copie de ces deux épitaphes
,
d’autant plus qu’on

la chercherait en vain dans tout autre ouvrage

imprimé en France, et que les sujets n’en sont

pas étrangers h l’histoire de Tite-Live.

(i) Fr. Piraoeii, (“) Monument* drgli Scipioni, ttoma,

1785, gr. in fot. ; et Lanzi , Saggio di lingua elrutca , etc.

Rama, 1789, ïn-8, tomo /, p. i5o et i 55. M. l'abbé

Morcelli avoit cependant rapporte une de cei inscription!

dan* *ou excellent ouvrage de Stilo inscnplionum , Ro-
mae

, 1780, m-4 , à la page 389, avec des remarquet^rès-

judicieuse*.

O Pirantsi incise le Tavoit de1 Afonumenti, yUconti U de-

scrisse
,
ed il suc lavoro venne du noi ristampato ntl volume /

,

pa$. l di ques^Opéré varie. — Gli Editori.
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1

ï. Inscription sépulcrale de Lucius Scipion Bar-

batus
,

gravée sur ' son monument de pierre

d’Alba (marmor Àlbanum, en italien

,

peperino)

par les soins de quelqu'un de ses descendons:

COlIBLIVI.lfCITI.ICIMO. BAR» ATT* » GRA1VOD • (l) PATRE

VROCRATYS . SORTIS . VIA . «APIKJIAQT1. — QVOIV» , FORMA . TUTTTKI . PA1UVMA

TVIT -^COJfiOL . CERBOR . AtOILIS . ^VEt . FTtT . APtd . VOS . TaV'AASIA . CISATEA

• AMRIO . CHU.- «VRIOIT . OKRB . LOYCAEA . OPM D 1BQVS . ABIPOYCtT

IL Inscription sépulcrale de P. Scipion Flqmen,

fds de Scipion /Africain l’ancien t et pire par

adoption de Scipion Émilien
,
gravée sur une

table de la même, pierre.

çvsr . APICB . IHS1GPE . DlALU . FLAMIHU . CR5UTI1

MORS . PERFKCIT . . ()) • TA . VT . SSfKKT . OWTU
Bill VIA . HO . (3) . OS . FAMA . TUTTAQYB

CLOUA . ATQV .‘(4) ’ IRCEMVM . ÇV1BVS » BRI

IR . LORCA . LICT . (5) . BIT . TIBR TTIKR . VtTA

FACILE . FACTSU . SmilïU . GLOAIAM

MAIORTM . yVA . RS . LV9SBB . TS . IRCRUCIV

SGiriO . RBCIPIT . TERRA . PVHL1

P&OCEATYM . P VSL10 . CORRSLI
"

(i) Pour Gneo.

(*) Tua ou taeva. '•'K
.

(
3) Honos.

<4L nique. ' .

(5) Licuisset

.
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-I. 2IBYAAHZ A0r02 IA. Sibyllae liber XIV,
edilore et interprète Angelo Maio , etc.

Aililitur sextus liber et pars octavi cum
multa vocum et vcrsuum varietate. —
Meiliolani, Regiis Typis, 1817, in-8,

56 pages.

IL Libri Sibyllistarum veteris Ecclcsiac

,

crisi, quatenus monumenta christiana sunt,

subjccti : disquisitio, auctore Birgero Thor-

lacio , docl. th. et pli. prof. ling. lat. ord.

in Univcrsitatc JHanniensi. — Hauniae

(Copenhague), i 8 i 5 , in-8, 17a pages (1).

Avant de rendre compte du quatorzième des

livres sibyllins
,
découvert et publié dernièrement

par M. l'abbé Mai, j’ai cru qu’il ne serait pas

(1) Articolo preso dal Journal des Savans t fascicolo di *

maggio 1818, pag. a88. — II Visconti dettb pci Journal

de* Savans (fascicolo di dicembrc 1817,) un altro Arti-

colo
,

intitolalo Médaille de la reine Tbermuse
,

épouse

de Phraate IV, et mère de Pkraatîacèt roi des Parthei ;

il quale , corne parte intégrante dell3 Iconografia greca,

fu già ristampato neW edizione mitanese di quelV opéra ,

imprèssa nelia medesimaforma etc. delie presenti (VoL III,

pag . i38 degli esemplari in lingua francese
>
e pag. 137

délia ,traduzione italiana ), e perb non dorera qui ripro-

dursi i del che nulladimeno ci crediamo in dovere di ar-

vertire i nostri letton , tanto piu che nelCaccennato luogo

dell*Iconografia noa si i notato donde provenga quel nuovo

paragrafo. — Gli Edilori.
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hors de propos de donner une idée- de l'opuscule

de M. Birgerus Thorlacius, dans lequel ce savant

professeur de Copenhague, avantageusement connu

par plusieurs écrits que l'érudition et une élégante

latinité rendent également recomrhandables
,
a sou-

mis à un nouvel examen ces productions poéti-

ques des premiers siècles du christianisme.

Quoique les recherches de J. A. Fabricius, qui

occupent cinq chapitres du premier livre de sa

Bibliothèquè grecque, augmentées par les notes

et les additions de Wolfgang Jseger et de feu

M. Harles, aient. à-peu-près fixé, par une saine

critique
,

ce qu’on doit penser de cette compila-

tion, M. Thorlacius a cru qu'elle pourrait encore

faire le sujet de nouvelles recherches. II semble

qu’il a été déterminé à ce travail par le peu de

cas qu'ont paru faire des vers sibyllins quelques

écrivains allemands qui, dans ces derniers temps,

ont choisi pour objet de leurs études
,

l’histoire

des opinions et des doctrines des chrétiens pen-

dant les premiers siècles de Tère vulgaire. L’auteur

ne considère les livres sibyllins que comme un

monument respectable de ces opinions et de ces

doctrines : et en les examinant sous ce point de

vue, d divise sa dissertation en trois parties, dont

la première a pour sujet l’occasion de ces écrits

et leurs auteurs
;

la seconde contient un examen

détaillé de tous les morceaux qui composent les

huit livres sibyllins, les seuls publiés jusqu'à cette

dernière époque
;

et la troisième enfin remonte

aux sources d’où l’on a tiré ces prétendus oracles.

Le professeur renvoie à une autre occasion l'exa-

men des doctrines enseignées ou indiquées par les

auteurs de ce» poèmes.



364 SIBÎXLAX

L’opinion que l’auteur propose dans la première

partie de cet opuscule, est bien singulière: eHe

pourrait paroître une découverte
,

si dû moins il

avoit réussi à la rendre probable jusqu'à un cer-

tain point. Suivant lui
,

les livres sibyllins de cette

compilation ne- sont pas, comme Fabricius et la

plupart des Critiques l’ont pensé
,
des écrits "for-

gés par l'imposture, fruits, comme on dit, d’une

fraudé pieuse tendant à faciliter la conversion des

païens au christianisme: cc ne sont que des poèmes

religieux par lesquels les anciebs fidèles, profitant,

non pas d’ntie imposture, mais d’une simple fiction

poétique ou d’une prosopopée, pour servir à leur

édification mutuelle ( ut mutune christianorum cixc-

âcuii inservirent
) ,

ont exprimé, dans des vers no-

bles et prophétiques, tantôt leur profession de foi,

tantôt les louanges du Seigneur et celles du Verbe

incarné, tantôt .leurs craintes et leurs espérances:

là ils exhalent leurs peines, et l'indignation que

leur inspirent les persécutions de l’Église
,

ici ils

épouvantent par les menaces célestes les ennemis

du christianisme, ou portent Peffroi du jugement

divin dans le cœur des médians. 11 serait à sou-

haiter que M. Tborkcius eût appuyé son avis de

quelques argumens
,

qu’il eût indiqué des faits ou

des apparences qui le rendissent vraisemblable.

Loin de prendra ce soin
,

il n'a pas seulement

cru nécessaire d’affoibür les motifs de probabilité

qui militent pour l'opinion contraire, généralement

reçue; car il s’en faut bien que celle-ci ne soit

qu’une conjecture gratuite, qui. ne repose sur aucun

fondement Au contraire
,
des preuves nombreuses

qu’on trouve réunies dans les recherches de Fa-
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bricius
,

semblent démontrer que dans les siècles

mêmes qui ont vu naître ces prétendues prédic-

tions, il y avoit des chrétiens d'assez bonne foi

pour en condamner les auteurs qu’ils appeloient

avec mépris des sjbyllisles
,

et d'assez bon juge-

ment pour soupçonner l'imposture. Ajoutons que

l’usage qu’on a fiait de ces poèmes et de ces frag-

mens fprgés avec intention
,

depuis l'époque d’A-

rïslobule
,

juif d'Alexandrie
,

un des plus anciens

imposteurs de ce genre, et depuis les apologistes

du christianisme qui ont écrit an second siècle,

a été constamment d'éblouir les lecteurs païens

par ces témoignages dont ils respectoient' l'auto-

rité
,
et de les disposer ainsi à se dépouiller de

la répugnance et du mépris qu’ils avoient pour la

doctrine et les institutions de l'Eglise. En un mot,

il semble évident que les auteurs des livres si-

byllins éloient du nombre de ces hommes qui

,

pour arriver b une fin honnête et louable, n'exa-

mineut jamais l'honnêteté des moyens. Je crains,

par conséquent, que malgré la conjecture spécieuse

de M. Thorlaoius
,

la plupart de ses lecteurs ne

restent alîermis dans la vieille opinion qui' regarde

les auteurs de ces écrits comme de véritables im-

posteurs.

Le professeur commence par excepter les' pré-

dictions des anciennes sibylles, insérées dans plu-

sieurs endroits des nouveaux poëmes, afin de pou-

voir jeter quelque vraisemblance sor celte fiction

des poêles chrétiens
: grâce b cette exception

,
il

croit pouvoir fixer l’époque de ia presque totalité

de ces prédictions, entre les dernières années du

I" siècle de Père vulgaire,, et Tan 170 vie la
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même ire. Le présage
,

dit-il
,

qui annonce que

Rome sera détruite l’an £>48 de sa fondation, ou

fan 195 de J. C.
,

et celui où Lucius Ycrus est

considéré comme le dernier des Césars qui ré-

gneront
,
prouvent qne l'auteur de ces prédictions

les avoit, publiées avant ces époques. Mais, de

l’autre côté, M. Thorlacius lui-même a très-bien

prouvé que la collection des vers sibyllins appar-

tient à vingt auteurs différens
;

et il pourrait bien

y avoir dans le nombre,. des écrivains postérieurs

à l'époque indiquée. Lui-même en reconnoit quel-

' ques-uns qui appartiennent à la fin du 111.°" siècle

,

quoiqu'il les croie en' fort petit nombre. Il me sem-

ble qu'il en a eu aussi de bien postérieurs, et qui,

k moins d’être de véritables prophètes, ont dû

composer leurs poèmes vers la fin du IV.* siècle.

Voici un exemple qui me parait incontestable. On
lit ces. vers dans le V.* livre, p. 3jo, lig. 6 :

Ksi aù
, Hpaari

,
XiOôtt Imxcituvt, r.stXà fityiatif

Kihrl xfiupa ptyiÇcv cv Alyvir/ô» TfaraXaxvy . x . r , X

.

Et toi, 6 Sérapis, qui t'élèves sur des pierres,

tu pleureras amèrement ;

Tu deviendras une immense ruine dans la mal-

heureuse Égjrpte.

D me semble que le poète a parlé clairement

ici de la célèbre destruction du temple de Séra-

pis, arrivée, sous Théodqse
,

l’an 38g de l’ère

vulgaire. Ce temple s'elevoit en effet à Alexandrie,

an sommet d'une montagne pour ainsi dire de

pierres. On montoit plus de cent degrés
;

et la

ruine de ce temple, que les historiens ecclésiasti-



ques décrivent avec complaisance
,

fut réellement

une ruine immense. Ainsi les mots 2/pan h'Ssit

hnti'tuvi et Ktirn ir/5pa piyirrcv
,
répondent par-

faitement à la vérité de l’iiistoire. On avoit donc
composé des vers sibyllins vers la fin du IV.* siè-

cle
j
et il n’y a rien (Tétonnant à cela. Constan-

tin', dans son discours aux évêques, tenu au com- -
mencemcnt de ce même siècle, avoit tiré de ces
livres la célèbre acrostichis qui devoit, à son
avis

,
terrasser toutes les oppositions des païens.

Quelle merveille que ce système si Commode ait

etc suivi par d'autres chrétiens moins judicieux
que zélé»?

M. Thorlacius
, en examinant avec beaucoup de

sagacité la différence des opinions, soit sur les

personnes, soit sur les choses mêmes qu’on dé-
couvre dans les différens oracles, en a conclu la

diversité des auteurs et quelquefois celle des temps.
Il reconnoit dans plusieurs vers Je langage de chré-
tiens sorti» de la Synagogue; en d’autres,- celui
de païens convertis au christianisme. On pourrait
rechercher si

,
parmi les premiers

,
on 11e doit

pas reconnoître des Ebionites
,

et
,

dans les se-
conds, des Gnostiques. Cette recherche viendrait
plus à propos

,
si M. Thoïlacius eût considéré ce

recueil sous le rapport des doctrines; mais comme
il a réservé cet examen pour un autre Mémoire,
je me contenterai â présent d’indiquer dans les

auteurs des livres sibyllins deux genres de person-
nes que l’auteur ne semble pas avoir distinguées:
il me parait que quelques oracles sont l’ouvrage
d'auteurs hébreux non chrétiens

;
que d’autres

,

quoiqu’exprimés en vers grecs, sont l’ouvrage d’un
auteur latin.
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Quant aux premiers
,

il me semble qu'on peut

difficilement supposer dans des juifs devenus chré-

tiens
,

l'espérance d'habiter en paix et glorieuse-

ment autour de leur temple (i)
,
ou d’un sembla-

ble élevé en Égypte, où l’on continuoit d’offrir

à Dieu des sacrifices
(
Suaiaj

) [a], U me semble

aussi que ce n’est que dans l'imagination d’un au-

teur latin que les saintes plaies de J. C.
,
plagne

,

ont pu réveiller l’idée des quatre coins du monde,

qui
,
en latin-, sont aussi plagae

,

lé mot du
vers grec ne donnant pas lieu à la même équi-

voque
;

et il est bon de remarquer que le sibyl-

liste auteur de l’oracle
,

lenoit si fort à cette

allusion, que, plutôt que d’y renoncer, il a mieux

aimé supprimer une des saintes plaies, et les ré-

duire à quatre (3).

Je me contente de remarquer ces particularités

et d’élever ces doutes, tout en rendant justice aux

efforts du professeur pour distinguer, dans cet

(i) *Tiol Æ

1

a?j ur/xloio $10$ otfi vaôw ijravreç

, ÜTV^t'wç ivy^ïiv&utx» in'i rovrotç.

(
L. III, p. l’j'iy Opsopaei.)

(i) K*i tôt1 h Alyjnrf vatôç ïowrai àyvoç,

” K’ tif «wtô» ^Vïtaç otra Xaoç Storrvxrtç.

( L. III, p. 34o, Opsopaei.)

M. Thorlacius lui-même pense que ces passages ont trait'

au règne du Messie.
^

•

(3) L. VIII
, p. 388 ,

Opsopaei .*

e n/wta 9h tdÎç iSinç f&mplç tôti xOptoç Içau

LipxtvOff d>; Trios; iqv
, ti troffo» TÏmJli'l|l*

Tisra/Kt toî; iJiotç fnj^OlvTX uiïùvt*

ÀvToÀinv ti îvfftv u y ptnfiÇptia* ti x^i ipttov.
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amas confus de prédictions

,
la différence des au-

teurs et des temps, et pour relever l’importance

de cette compilation, qu’on a méprisée sans la

bien connoitre. Il fait sentir que des auteurs qui

prédisoient des événemens après coup, pourraient,

sous certains rapports
,

remplacer les liistoriens

,

et les suppléer dans l'occasion
;
que Bon-seulement

l'histoire des doctrines de l'Eglise, celle de ses

usages et des sectes qui la divisoient
,

peuvent

emprunter beaucoup de lumières de cette collec-

ction, mais qu’elle peut servir à expliquer des

monumens de Fart qui ont rapport au culte

chrétien
,

et qui' sont l’ouvrage des trois pre-

miers siècles. Cette observation
,

extrêmement

juste, nous rappelle que M. Thorlacius
,
comme

il l’a prouvé par d’autres écrits, n’est" point étran-

ger à la science des antiquités. Pour ce qui est

de l’opuscule que nous avons sous les yeux
,

les

deux parties qui suivent méritent des éloges pour

la finesse de jugement avec laquelle il a analysé,

dans la seconde, les huit livres sibyllins; il a

distingué dans chacun les divers morceaux dont

il est composé, et indiqué les diflerens genres

d’auteurs auxquels ces morceaux appartiennent
;
il

a' même cherché’ à donner quelques raisons plau-

sibles de l’ordre dans lequel la compilation a été

arrangée. Il n’a pas montré moins de perspicacité

dans la troisième partie
,
où il remonte aux sour-

ces de tous ces matériaux. En commençant
.
par

les anciens oracles des païens, il n’a pas omis

de faire mention d'un imposteur hébreu moins

connu, et que le savant Valckenaer a tiré de
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l'obscurité (i)j je parle (TAristobule le péripaté-

ticien, qui avoit commencé, deux siècles avant

J. C., d’employer, à l’avantage de la religion de

Moïje, les mêmes manœuvres dont', quatre ou

cinq siècles après
,

les chrétiens firent usage
,
è

grand tort, pour imposer silence aux païens. Il

remonte aux plus anciens poètes grecs, à Homère,

dont le style et les phrases se retrouvent par

toute la collection sibylline
,
et que la Sibylle elle-

même .accuse adroitement de plagiat; à Hésiode,

qui à fourni aux auteurs de cette compilation des

idées et des lignes
;
à d’autres poètes profanes

,

dont ML Tborlacius croit retrouver quelques inf-

lations : il passe enfin it un recensement détaillé

des livres- sacrés de l’Ancien et du Nouveau Tes-

tament, où les sihyllistes ont puisé
,

et il étend

ses recherches jusqu'aux livres pSeudépigraphes et

apocryphes
,
dont il découvre-, dans la -compila-

tion sibylline
,,

les doctrines et les traces. -Cette

portion du travail de M. Thorlacius offre de la

nouveauté
,

principalement par les détails où d
entre en examinant ce qui- a pu être imité rie

chacun de ces anciens écrits. Il a même essayé

(l'appliquer la critique à plusieurs passages obscurs

ou corrompus des vers sibyllins
;

il en propose

des corrections ou des explications nouvelles, qui

méritent d’être prises en considération. C’est ce

que jê me propose de faire dans le second arti-

(i) Lu d. Casp. Valcktnacr Viatriba de Arittobulo

Julaeo
, philofopho. Alexandrino. Lugd. Batav. 1806 ,

io-4<
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cle de cet extrait, où je ferai coimoitre en' même
temps le XIV* livre dont M. l’abbé Mai vient

d’augmenter la collection de ces oracles (i).

(i) Cet article est peut-être le dernier écrit de feu

M. Ywconü i on n’a point retrpuvé dans ses papiers le

second article qu’H avoit promis. (Ifote du Journal des

Savons

.

)
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BIOGRAPHIE
DE CLÉOETAS (i)

Cléoetas, sculpteur et architecte grec, a dû

fleurir & une époque reculée. Pausanias, qui parle

souvent de cet artiste, n’indique ni sa patrie, ni

le temps OÙ il vivait; mais ce qu’il rapporte d’A-

ristoclès
,

fils et disciple de Cféoetas
,

doit faire

présumer que Fun et l’autre étaient de Sicyone,

et indique également le temps de leur célébrité.

11 avait adapté des ongles d'argent i la statue

d'un guerrier, placée dans FAcropolis d'Athènes.

Ce luxe et cette recherche ne sont pas un argu--

ment contre l’époque reculée à laquelle nous ve-

nons de placer Cléoetas
;

la description du bou-

clier d'Achille, dans XIliade, nous, prouve asse»

le goût des artistes de la Grèce pour de pareilles

incrustations. Ce fut Cléoetas qui donna le dessin

de la fameuse barrière d’Olympia, l’un des mo-
numents, dont les Grecs se vantaient avec plus

d'orgneil. On appellait ainsi un édifice en forme

de proue de navire, situé à la tête du stade, ou

de la carrière deslihéc aux courses. Ge n’est pas

ici le lieu de décrire ce monument, sur les dé'

tails duquel les antiquaires ne sont pas entière-

(l) QutiO articalo biografico di Cleoeta
,
ed i qiuutro

seguenti di Cleomcne, di Fabretti, di duc Eglinger c di

Eckhel sono tratti dalla Biographie Universelle ancienne

et moderne. fr Paris, ch ez Michaud frères, in-8.

* Cil Edilori.
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ment d’accord. On en peut voir la description dans

le Museo Pio-Clemeiilino ,
tome V, PL A. I, n. i.

Cléoetas
,

fier de ce bel ouvrage
,

fit mettre au

bas de sa statue
,

dans la yille d’Athènes
,
une

inscription qui rappelait aux Grecs que' c’ctait à

ses talents' qu'ils devaient la barrière d’OIympie.

BIOGRAPHIE
DE CLÉOMÈNES

Cléomènes était un des Grecs, et probable-

ment un des Macédoniens qui suivirent Alexandre

dans son expédition. Lorsque ce conquérant vou-

lut fonder Alexandrie
,
nou loin de l’emboüchure

canopique du Nil, il chargea de l'exécution de ce

vaste projet Cléomènes
,

qu’il avait mis à la tète

des revenus de l'Egypte et de l’Afrique. C’est à

tort qu’on l’a confondu avec l’arcbitecte d’Alexan-

drie (i). Cléomènes se fit abhorrer dans son admi-

nistration
j

il tourmentait par des exactions con-

tinuelles les peuples confiés à sa surveillance.

Alexandre
,

suivant Arrien
,

lui avait promis le

pardon et l'impunité de ces crimes, s’il faisait

construire de beaux temples et des monuments
consacrés h la mémoire d'Éphcstionj mais Ptolé-

mée, fils de Lagus, qui obtint, après la mort du

conquérant
,

le sceptre de l’Égypte
,

fit mettre à

mort Cléomènes, qu’il regardait comme un homme
entièrement dévoué à Perdiccas.

() Qussti fu Dioocrate. — G u Editori.
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' BIOGRAPHIE
(

DE FABRE.TTÎ

Raphaël Fabfetti, le plus habile antiquaire dn

dix-septième siècle, naquit à Urbin, en 1618,

d'utic famille noble. N'étant pas' l'ainé de sa fa-

mille
,

il fut destiné à suivre la carrière des let-

tres et de la jurisprudence, afin de se mettre en

état de remplir les places honorables et utiles aux-

quelles un célibataire peut aspirer dans les états

du Pape
,

dorit le duché d’Ufbin était devenu une

des provinces
,

peu de temps après la naijsance

de Fabretti. H fut en conséquence envoyé aux

écoles de Cagli
,

petite ville du même duché, où

il étudia les belles-lèltres
,

et les langues grecque

et latine, sous un professeur qui avajt eu l’avan-

tage de converser avec. Muret et Manuce, et de

profiter de leurs leçons. Cette excellente institution

bttéraire disposa le jeune élève aux études de l’an-

tiquité
,

et le pénétra de cet amour pour la lec-

ture des auteurs anciens, qui est le plus sur

garant des grands succès dans la carrière de l'éru-

dition. De retour dans sa patrie, il y fit son cours

de droit
,

et y fut reçu doctenr à l’âge de 18 ans.

Alors
,

Ses parents l’envoyèrent à Rome
,

pour

s'initier dans la pratique du barreau
,
sous la di-

rection d’Etienne, son frère, qui y exerçait ho-

norablement la profession d’avocat. Quoique l’é-

tude des lois absorbât une grande partie du temps

du jeune jurisconsulte, elle lui laissait encore assez

de loisir, pour qu’il pût se livrer à celle des rao-
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numenls de tout genre
,

dont 1» capitale de Ja

religion, des lettres et des arts était ri riche, et

qui frappèrent à un tel point ses; yeux,et son

imagination
,

qu’it cil fit bientôt l’objet presqu’uni-

que de, tops ses. travaux. Ce. fut à cette heureuse

époque qu’il jeta, pour ainsi dire, -les fondements

de cette instruction vaste et. solide, et de cette

critique raisonnéequi l'élevèrent dans la science

des antiquités
,
au-dessus de tous ses prédécesseurs.

Cependant, il ne négligeait pas 1c barreau; et les

lumières qu’il y avait acquises, jointes à un esprit

vif et juste, et h un maintien modeste et décent,

le firent choisir par !e cardinal Lorenzo Impcoali,

pour aller travailler en Espagne à l’arrangement

de quelques affaires importantes et difficiles. Fa-

brelti remplit si bien cette mission
,

que le car-

dinal
,
pour le récompenser, obtint pour lui, du

pape Alexandre VII, la
.
place dislinguée-et fort

lucrative de trésorier, et ensuite
,
la place encore

plus impdrtante d’auditeur de la légation papale

en Espagne. Son séjour dans ce royaume dura

treize ans
,

et ce fut pendant çe temps qu’une

lecture plus assidue et plus réfléchie des auteur*

classiques féconda et mûrit, pour ainsi dire
,

les

notions et les observations archéologiques de l’an-

tiquaire d’Urbin; mais il fallait eu faire l’applica-

tion aux monuments mêmes; et F/ibretti
,

après

avoir visité ceux qu’il put trouver en Espagne,

sentit qu’un nouvel examen des monuments de

Rome lui ^tait indispensablement nécessaire pour

l’avancement de la science. La fortune le seconds;

le prélat Charles Boneili, nonce en Espagne
,

fut

nommé cardinal; et en retournant à Rome, pour
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y jouir, de «a nouvelle dignité
,
emmena avec lui

Raphaël Fabretti
,
que de nouveaux honneurs at-

tendaient dans son -pays. Dans le Cours de ce

voyage, H put visiter Paris et la France, aiasi

que les villes principales de l’Italie: il y fit con-

naissance avec les hommes les plus estimés dans

la littérature solide et dans la science des anti-,

quités
;

Les Ménage
,

les Mabillon
,

lés Hardouin
,

les Moutfaucon, devinrent ses correspondants et

ses amis. Arrivé fi Borne
,

il fut nommé juge des

appellations dans la cour du Capitole; et, quoi-

que cette charge lui laissât assez de loisir pour

' vaquer fi ses occupations favorites, il ne se refusa

pas fi l’invitation du cardinal Cesi
,
qui allait gou-

verner les états d’Urbin
,

en qualité de légat du

Pape
,

et qui l’avait yiornmê son auditeur
;

les

fonctions de cette place le détournèrent presqu’en-

tièrement de .scs éludes, pendant les trois années

qu’il en fut revêtu
,

et qu’il employa fi améliorer,

par ses conseils et par son crédit
,

le sort de son

pays natal
,
et les affaires de sa famille

,
moyen-

nant les sommes qu’il avait apportées d’Espagne.

Ces arrangements lui procurèrent une entière tran-

quillité sue ses propres affaires
,
qui

,
depuis

,
ne

lui causèrent aucune distraction. Alors, il desira

de retourner s'établir fi Rome; et le cardinal Gas-

par de Carpegna
,

vicaire du pape Innocent XI
,

grand amateur de l’antiquité
,

et protecteur des

savants, lui en offrit l’occasion, en le nommant fi

une place honorable dans son département Ra-

phaël Fabretti pouvant alors se livrer entièrement

fi ses goûts ,
entreprit

,
et acheva deux ouvrages

qui fixeront à jamais sa réputation littéraire. Le
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premier consiste en trois Dissertations latines sur

les acquéducs des- Romains. Fabretli, dans l’exa-

men et la description de ces superbes - mines

,

dont l’aspect imposant fait encore l’ornement de

ces campagnes classiques
,

éclaircit une foule de

questions sur la topographie de l’ancien Latium
;

et détruit un grand nombre d’erreurs où ses de-

vanciers étaient tombés. Aucun antiquaire n’à ré-

pandu sur cette branche de larchéograpliie ro-

maine une lumière plus, éclatante et plus durable.

.Parmi les écrivains dont il combat les opinions

,

Eabretti ne ménage pas Jacques Grouovius
,

au

sujet des explications qu’il avait données de quel-

ques passages de Tite-Live, rélatifs à la topogra-

phie de Latium, ët des corrections qu’il avait

prétendu y fairei Soit que l’antiquaire d’Urbin

,

choqué des expressions grossières que le savant

hollandais employait contre les gens de lettres qui

n’étaient pas de son avis, cherchât à le provoquer;

soit qu’il s'empressât de saisir une occasion pcutr

donner essor à une certaine causticité qui lui était

naturelle, et qui assaisonnait sa conversation fa-

‘

milière
,

il faut «vouer que ses remarques contre

J. Gronovius sont énoncées d’un ton décisif, qui

ne pouvait pas manquer de blesser l’amour-pro-

pre extrêmement chatouilleux de ce philologue.

Gronovius repoudit aux critiques de Eabretti, par

tin. opuscule injurieux, où, faisant allusion à son

nom, il l’appelle Faber rusticus (artisan rustre).

Celni-ci répliqua sur- le même ton. Se jouant dit

nom de Gronovius, il le transforme en GniOno-

vius

,

par allusion au grognement des cochons

t grunnitus ) ; et par un autre jeu de mots, il

Vi#c. Op var. T. III. ^8
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traite de titivilitia.

,

ou de futilités
,

les remarques

du premier sur Tite-Live. Au reste, le fond de

la dispute fut jugé par le public
,

et même en

Hollande, d’une manière favorable au savant ita-

lien; et Ton n’a jamais appelé de ce jugement

D’ailleurs Fabrctti ne figura point dans cette que-

relle sous son nom
;

il tâcha de donner le change

au public sur le véritable auteur de sa brochure)

quoiqu'elle fut imprimée à Rome
,

il la data de

Naples
;

il la signa du nom déguisé de Jasithëus,

qui n'est que la traduction en grec du nom hé-

braïque dr Raphaël. Quelques aimées après
,

on

le vit prendre ce même nom poer son nom pas-

toral ou académique
,

lorsqu’il s’aggrégea h l’aca-

démie des Arcades. Mais Fabrelti s’était fait,

dans cet intervalle de temps
,
des titres bien plus

solides à l'estime des savants
,
par l’excellent ou-

vrage intitulé : Sjrntagma de columna Trajani

(Recueil d'observations sur la colonne Trajane ),

Rome
,
i683

,
in-fol.

,
auquel étaient joints deux

autres Opuscules d'un grand intérêt
;
l'un sur un

bas-relief qui est maintenant dans le Musée du
Capitole à Rome

,
et qui représente en petites fi-

gurés
,
désignées par des inscriptions grecques

,
les

événements de la guerre et de la prise de Troie,

d'apçès les poëmes d’Homère, de Sthésichore

,

d’Arctinus et de Leschès, monument connu sous

la dénomination de Table iliaque; l’autre sur

le canal souterrain (emissarium ) ,
creusé sous le

règne de l’empereur Claude, pour donner un écou-

lement aux eaux du lac Fucinus, ou de Celano,

construction digne de la grandeur romaine
,

et

,

jusqu’à cette époque, très imparfaitement connue.
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Dans ce dernier opuscule, Fabretti se soutient au

niveau île la réputation qu'il s'était acquise en

écrivant sur les acqueducs
;

mais dans les deux

autres, il s’élève au plus haut degré où l'on puisse

atteindre dans l’archéographie
,

c’est-'à-dire
,
dans

cette partie de la science des antiquités qui est

le plus étroitement liée avec les beaux arts, et

* que Ton connaît généralement sous la dénomina-

tion iT /Antiquité figurée. L’idée de «on travail sur

la colonne Trajane lui fut suggérée par les nou-

velles gravures que Pietro Santi Bartoli avait exé-

cutées de ce monument admirable, avec ses gré-

ées accoutumée», mais avec moins de fidélité que

le graveur plus ancien, doul les estampes avaient

été publiées avec un commentaire latin
,
par l'Es-

pagnol Alphonse Chaccon. Au bas des nouvelles

gravures, on trouvait de courtes indications, écri-

tes en italien par Bellori, antiquaire, pour ainsi

dire, empirique, d'une éru^gpon fort superficielle,

et dépourvu de critique. Fabretti réfuta plusieurs

de ces explications, qui lui parurent défectueuses,

soutint
,

ou corrigea celles de Chaccon
,

et en

ajouta de nouvelles ,' qui sont aussi savantes que

lumineuses
,
où les deux guerres des Daces

,
qui

font le, sujet des bas-relieis de la colonne, une

grande partie de l'histoire de Trajan
,

et une in-

finité de recherches d’archéologie et d’archéogra-

phie sont exposées avec un jngement, une doc-

trine et une clarté qu’on n’avait jamais vues dans

les ouvrages des antiquaires qui avaient parlé avant

Fabretti sur les monuments des arts. C’est lui qui

le premier a su faire un bel et grand usage de

cette méthode, comparative
j

sans laquelle on ne
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marche dans les labyrinthes de l’antiquité figurée

qu'à une kicur incertaine et trompeuse. Cette mé-

thode
,
qui est devenue le fondement de la scieq-

ce, consiste à comparer les images représentées

sur un monument où elles ne sont pas assez ca-

ractérisées, avec des images semblables qu’on dé-

couvre sur d’autres monuments
,
où l'ensemble du

monument même et les circonstances dans les-

quelles il a été élevé
,

les inscriptions et les ac-

cessoires qui accompagnent ces images
,

les déter-

minent et les caractérisent d’une manière moins

équivoque. A l'aide de ces comparaisons multiplices,

la science de farchéographie parvient à un degré

de certitude morale qu'on aurait à peine osé espé-

rer; et l’on atteint à la perfection de celte mé-

thode, lorsqu’on sait employer comme Objets de

comparaison
,
non seulement les monuments qui

existent, mais ceux qui n'existent plus que dans

les descriptions que ngus en ont laissées les écri-

vains de l'antiquité. On sent bien que, pour obte-

nir une certaine justesse dans les comparaisons

de ce genre, il faut les paiser dans le. texte ori-

ginal des auteurs anciens; et dans les leçons les

plus authentiques de ces textes, travail immense,

qui suppose une étude profonde, une sûreté de

critique et un cflort de sagacité assez rares même
parmi les savants. Or cette méthode fut -employée •

pour la première fois, et avec les plus heureux

résultats, dans l'ouvrage de Fabretti qui, pour la

mettre à portée des lecteurs les plus étrangers à

ce genre dé travail
,
inséra

,
presqu’à chaque page

de son livre, des dessins grossièrement mais fidè-

lement tracés par lui-même, ’et graves sur bois,
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1

d’an grand nombre de monuments anciens on de

quelques-unes de' leurs parties. 11 fît usage de la

même méthode pour l'explication de la Table ilia-

que
,
dont l’argument mythologique a une grande

analogie avec le sujet historique de la colonne

Trajane
,

et qui a de plus cet avantage que les

inscriptions grecques
,
tracées ' au bas- des figures

,

ne permettent pas à l'interprète de s'égarer. Parmi

les monuments sur lesquels Fabrelli appuie ses

preuves ou ses conjectures
,

l'on doit remarquer

un nombre considérable d’insciiptions latines
,
pour

la plupart inédites;, et à la manière dont il en

fait usage, on s'aperçoit facilement qué la paléo-

graphie latine, ou, comme on l’appelle plus pro-

prement .en Iièlie, l’étude de tantiquité lapidaire
,

avait fait un des objets principaux de ses occu-

pations littéraires. Rome, son- territoire, les villes

et les oampagnee voisines offraient. à cette époque

un nombre immense de ces marbres écrits r et

souvent ornés de sculptures. Les grands recueils

d'inscriptions, publiés avant Fabrelli
,
n’avaient fait

connaître qu'un certain nombre de monuments de

ce genre
,
un nombre beaucoup plus grand restait

encore ignoré
,
négligé ou caché sous la terre. Fa-'

bretti, dont les courses dans les campagnes pour la

rechèrche des antiquités étaient presque continuel-

les, et qui avait coutume de s’arrêter à la moindre

trace des restes d’un monument, de tenir note de

ce qu'il voyait
^
de copier les inscriptions, et de

dessiner à la plume tout ce qui lui semblait re-

marquable, avait tellement enrichi son portefeuille

,

qu’il y trouvait au besoin des preuves tirées de

monuments inédits, et souvent ignorés. Cette La*
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bitude de «'arrêter à chaque ruine qu’it rencon-

trait était si constante dans Fabretti, qu'elle s’était

communiquée h son cheval auquel
}
pour celte rai-

son, ses amis avaient donné, en' badinant, le

nom du voyageur vénitien, Marco Polo. Ce che-

val, moins sujet à des distractions qne son maî-

tre, s'arrêtait souvent à la vue d’une inscription

ou d'un monument épars dans les champs
,

et qui

avaient échappé à l’attention de l’antiquaire. Les

fouilles
,

qui lui fournissaient encore un grand nom-

bre d'inscriptions inédites
,

étaient heureusement

presque toutes sous sa surveillance. Le cardinal

Carpegna qui
,
comme Vicaire du Pape

,
avait la

haute inspection sur les anciens cimetières ou ca-

tacombes des environs de Rome, regardés comme
les dépôts des corps des martyrs, et connus par

les antiquaires sous la dénomination de Rome
souterraine, avait conGé h Fabretti la direction

immédiate de ce département De plus
,

il lui faisait

don des inscriptions que ces fouilles
,
qui n’étaient

jamais interrompues, rendaient chaque jour h la

lumière. Fabretti forma alors le projet de décorer

sa maison paternelle de monuments lapidaires; et

comme ces monuments étaient a un prix très-mo-

déré ,
il ne cessa point d’en acheter jusqu’à ce

qu’il en eut un assez grand nombre non seule-

ment pour orner sa maison d’Urbin
,

mais aussi

sa maison de campagne. Cette collection a été le

sujet du dernier ouvrage de Fabretti, auquel noua

reviendrons après avoir parlé des places et des

dignités auxquelles il fut élevé, et qu’il dut à la

faveur des deux successeurs d’innocent XI
,

et

plus encore à son propre mérite qui lui avait



DS FABRETTI 383

concilié leur estime. Le cardinal Ottobonî, devenu

pape sous le nom d'Alexandre YUI, affectionnait

tellement le prélat Fabretti qui avait été son au*

diteur, qui peu s’en fallut qu’il ne l'enlevât pour

toujours h ses occupations littéraires. Il le nomma
secrétaire de Memoriali

,

ou des requêtes, charge

â |a cour du Pape de la plus haute importance

,

et d’une influencé générale sur toutes les affaires

de l’État et de l'Église. Pour mieux pourvoir à

son établissement, il le nomma chanoine de Sainte-

Marie Trtins-Tiberim

,

et peu de temps après

chanoine de Saint-Pierre. Mais, dans le court es-

pace de vingt un mois
,
Alexandre VU1 fut rem-

placé par. Innocent Xll
,
non moins admirateur

de Fabretti
,

et qui sut le placer d'une manière

plus convenable à ses études
,

et sans doute plus

agréable pour le prélat, dont les manières simples

et franches devaient paraître un peu étrangères à

la cour. II le nomma préfet des archives du Châ-

teau Saint-Ange, c’est-à-dire
,
d’un trésor de char-

tes
,

la plus riche peut-être de toutes les archives

diplomatiques qui existent: la garde de ces archi-

ves s toujours été confiée à l’un des prélats les

plus instruits de la cour de. Rome. Fabretti
,
con-

tent de sa nouvelle place, se logea dans le Borgo,

ou faubourg Saint-Pierre, où il était à portée des

archives, ainsi que de la basilique à laquelle il

était attaché comme chanoine. .La maison même
qu'il loua

,
bâtie d’après les dessins de Balthasar

Peruzzi
,

était digne du bon goût de l’antiquaire.

C’est là qu'il passa le reste de sa vie
,

et qu’il mou-

rut à l’âge de quatre-vingt-deux ans
,
ayant tou-

jours conservé .sa santé et sa vigueur, quoique
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pendant «es trente premières années il eût été va-

létudinaire. Ce ne fut que dans sa vieillesse que

Fabretli consentit à être sous-diaore, mais il ne

voulut point être ordonné prêtre. Sa maison était

le' rendez-vous de tout ce qu’il y avait de plus

distingué dans la littérature et à la cour qui, à

cette époque
,

était toute lettrée
j

c’est là qu’il

acheva son dernier ouvrage
,
son grand recueil

d’inscriptions. LesGruter, les Reinesius, les Spon,

et tous ceux, qoi avant lui avaient formé des com-

pilations' du même genre, s’étaient bornés à don-

ner de ces monuments écrits des copies les plus

exactes qu’ils le pouvaient
,

avec l’indication des

endroits. d’où ils les avaient tirées
,

et presque sans

d’autres remarques. Fabretli suivit une autre mé-

thode. L’objet apparent de son ouvrage est de

publier les quatre cent trente inscriptions qui for-

maient sa collection
,

et qu’il distribue en huit

classes et en autant de chapitres.' Il accompagne

chaque monument de remarques et d’explications

qu’il appuie sur l'autorité d’un grand nombre d’ins-

criptions inédites. Les particularités qui deman-

dent des éclaircissements plus étendus
,
sont trai-

tées dans des notes qui terminent chaque chapitre,

et dans lesquelles ,on trouve encore des inscrip-

tions inédites. Le g' chapitre contient des inscrip-

tions dans lesquelles dli lit des noms* de familles

romaines qu’on ne trouve pas dans le Trésor de

’Gruter (Fabretti en donne plus de sept cents qui

n'étaient point oonnus ). Enfin le ta* -chapitre pré-

sente un -grand nombre d’autres inscriptions iné-

dites et remarquables, que Fabretti a copiées en

différents endroits. Tout le recueil offre, plus de.
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quatre mille six cents inscriptions

,
dont la- plupart

paraissent pour la première fois. Quelques oorrec-

tjons aux inscriptions du-TVe'sor de Gruler ter-

minent i ouvrage. Les remarqués succintex
,

mais

savantes
,
qui accompagnent chaque monument

,

et se rattachent les unes aux autres par l'analogie

des sujets, procurent une connaissance intime et

à peu près complète de h partie, de la science

-des antiquités qu'on désigne soua-.-le nom de pa-

léographie lapidaire, et portent une grande et

nouvelle lumière sur un nombre infini de pointa

d'archéologie
,
de philologie latine, d'histoire et

de géographie. On peut dire sans -crainte que cet

obvrage, pour lequel Fabretti n’eut point de mo-
dèle à imiter, est pour la science des inscrip-

tions ce que l’ouvrage de Spanheim, De usa et

praestantia itumismatum , a été pour celle des

médailles, avee cette différence, qdi est-èt l’avan-

tage de Pantiquaire italien, que celui-ci a laisse,

bien -moins de fiâtes à corriger dans son ouvrage

que l'antiquaire allemand n'eu avait- laissé dans le

sien. Mais l'ouvrage de Spanheim a Sur celui de

Fabretti ' l'avantage du plan, qui embrasse sous

mie vue générale tous les rapports soqs lesquels

la numismatique peut être utile aux autres bran-

ches des connaissances humaines; Fabretti', au

qontrlire
,
répand ses trésors suivant les occasions

que las monuments qu’il explique lai présentent.

Quand on ne fait pas une lecture suivie de cet

ouvrage, on ne sait oà chercher les renseigne-

ments qu’on désirey la pauvreté de la table géné-
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raie «rend encore ce- défaut plus sensible (i). L'an-

tiquaire d'Urbin publia sou recueil en 169g, ét

il en soigna lui-même l'édition, de manière qu'on

peut dire qu'il a pris sur lui jusqu'au travail ma-

tériel de la typographie. -En effet
,

la moindre faute

aurait déparé un ouvrage de ce genre. A peine

fut-il publié
,

qu'il réunit les suffrages de tous les

savants <fEurope" qui étaient capables d’en appré-

cier le mérite; et si Éliç Dénolt en a jugé autre-

ment
,
sa critique ne prouve que da mesure trop

rétrécie de ses connajssances philologiques; et pent-

être sa partialité pour Gronovius
,
dont la patrie

Jui avait offert un*asyle. Tout antiquaire qui, dans

le éours du 1 8.* .siècle
,
a publié des ouvrages sur

les inscriptions latines r est resté bien au-dessous

de Fabretti,-et même le marquis Maffei qui a

prétendu donner un Jrt critique, lapidaire. Un
seul homme

, et il est encore vivant
,
qui a rem-

pli à Rome la même place de préfet des archives

,

(1) Pflrrcchi antùjuarj hanno ugualmenle riconosciuto

quantà sia manehcvole / Index rerum ei verborum me*
(Dgrabiliutn che il Fabrelli hq porto m- fine alla sud

opéra Inscriptiorium antiquarum quae io.aedibus paierais

asscrvaniur
( Romae , 169g , fol. ). ,

Il Passtri cerco di

supplirvi coU* Index Marmônim Musaei Fabretliani che

inedito corre per U mani dei dotli ; ma tjucrto püre , da
noi ppsscduto

,
t imperfettissimo Àltri Indie

i
procaccta~

romi.il Gori ed il Muràtori
,
parimente non molto esal-

ri, corne ostervb V,Uagembuçhio. Uno diligent!ssimo in due
volumi in foglia trovasene nella Uhreria Vaticana com-
pilai col metodo Scaligerano da un pazicnlisstmo lette*

rato , che per ahro nol pubbliçb . Sarebbe desiderabile che

vedesse la luce a bénéficia di chiunque coltiva lo studio

ddjç antichc iscriiioni. — Gli Editon.
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( le prélat Gaetano Mariai )-
} a montré dans ses

Ouvrages paléographiques
,

et notamment dans le

recueil des Actes des frères Arvales

,

jusqu'à quel

degré d’intérêt l’érudition et la sagacité de la cri-

tique réunies pouvaient élever l’étude des inscrip-

tions latines. Fabretti mourut à Rome d’une ma-
ladie aiguë

,
peu de mois après avoir publié cet

ouvrage, le 7 janvier 1700. Ses parents, d’après

son testament, déposèrent ses restes dans l'église

de Sainte-Marie
,
dite delta Hfinerva, dans le meme

tombeau où les -cendres de son frère Etienne re-

posaient depuis long-temps. Son monument fut

décoré de son buste exécuté par Camille Rusconi,

statuaire italien le plus habile de sou temps. On
l’y voit encore à l’entrée de la petite nef du côté

gauclie. Outre les ouvrages dè Fabretti dont nous

avons parlé dans le cours de cet article
,

il est à

remarquer qu'un Mémoire écrit par lu» en italien,

et contenant des corrections de l’oqivrags du p.

Kjrcher Sur la- topographie du Latium, a été im-

primé, après sa mort
,

dans le IL* volume des

Dissertations de l'Académie de • Corinne-,- que des

Lettres sur plusieurs sujets d'érudition ont été in-

sérées dans d'autres ouvrages
:

par exemple
,

sa

Lettre sur la Lex regiit, dans l'ouvrage de Gra-

yina De origine juris

j

une autre Suc une inscrip-

tion, dans le Journal des Savants , 1691, 17 do-

cemb.
;
quelques Sonnets italiens dans les ouvrages

de Crescimbeni
;

quç ses Observations sur l'Age

d'un manuscrit de la Bible, très ancien, et ap-

partenant à la bibliothèque • des moines de Saint-

Paul, à Rome, communiquées à quelques amis

( Ciatnpini lotnc I
,
pag. r 35 ) ,

n’Ont jamais v.u
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le
.
jour; et qu’enfin c’est une etreur de croire, a»M

les bibliographes les plus récents, que le Syntagme

de columna Trnpina

,

etc.
,

et les Inscription!

aient été réimprimées
;

il y a Jpen des exemplai-

res de cos deux ouvrages qoi ont une date et un
frontispice différents; mais là se bome toute la

diversité (F'qp. Fontanini
,
delta Eloq. iUtüana-,

tomo I, pag,. na de l'édition d’Ap. Zeuo ), lise

autre erreur a été commise dans l'article Famretts

du Dictionnaire Instoriqtte

,

par MM: Cbaudoo

et Délandine. On y avance que le Jésuite Etienne

Fabfetti, cTUrbin; dont nous, avons pp recueil de

poésies latines publiées à Paris, Tan i "47 ,
in-8,

était frère de Raphaël. Ce Jésuite, issu peutsêtrè

de- la même famille que Pantiquaire
,
vivait à Lyon

à l’époque où ses poésies furent publiées, comme
on peut s’en convaincue en examinant cet oùvra-

ge. Un homme versé daus la lecture habituelle «

des auteurs st des marbres écrits de l’antiquité

ne pouvait manquer d’avoir du goût pour la coût--

position d’inscriptions latines On en voit encore

deux de lui sur les monuments publics de Rame;
l’une a rapport à l'alignement de U rua du Cours

( vid del Corso-)
,

ordonné par Alexandre VP ;

elle est placée vis-à-vis Te palais du prince Otto- .

boni
;

l’autre çst sur la - façade de la grande fon-

taine de l’aau Pauline
,
au haut du Janiculc. Elle

a rapport aux restaurations de 'cette fontaine
,
orv

données par Alexandre VDL On doit aussi à

Fabretti les légendes de quelques médailles d’inno-

cent XI, d’Alexandre VIII et d'Iimocent XP, in-

diquées dans la vie de cet antiquairej que Domi-

nique Ruviera (depuis cardinal), son compatriote,

Digitized by Google
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son ami et son successeur dans- la surintendance

des archive» secrètes, écrivit en italien, et- inséra

dans le recbeit 4» Crescimbani
,
intitulé Vite dcgli

Arcadi illustri. L#d)bé Marotti a écrit en latin

une vie de Fabretti, qu’on trouve dans le sixième

volume de la collection qui a poifr litre : Vitae

illustriwn /tnlonim, par Ange Fabronl. Il faut

ajouter à cet article que le cardinal Stoppant, qui

gouverna Urbin sous Bénoît XIV", jaloux de con-

server à la patrie de Fabretti les inscriptions et

les monuments qu’il avait réunis et rendus- célè-

bres
,

acquit 4ctte collection de ses héritiers,' et

la fit placer dans le pajais" ducal de la même ville.

. BIOGRAPHIE
D’ E GLÏNGER

Santuel Eglinger, né à Bâle en i638 . H se

voua â la médecin* et aux mathématiques sous

de très-habiles .maîtres
,
et ayec beaucoup de suc-

cès. Il étendit ses connaissances dans les voyages

qu’il .fit en Italie et en France. En 166S il Obtint

la chaire de mathématiques', à Baie. 11 a donné

plusieurs dissertations de médecine, et il mourut,

le 27 décembre 1673.

Nicolas Eglinger, né à Bâle en 1G45 ,
mort

dans la même ville
,

le i.*
r août 171 1 ,

‘se voua

à la médecine, et augmenta ses connaissances dans

les différents voyages qu’il fit en France, en An-

gleterre, en Allemagne et dans les Pays-Bas.. D
oceupa les differentes chaires -dé médecine établies
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à Bâle, et fut un grand -praticien. Il n'a publié

que des dissertations
,
de même que son Bis Chris-

tophe
,
médecin et professeur de rhétorique à Bâle,

mort en 1733. •

BIOGRAPHIE
.

' D’ÈCKIIEL
*

. ,
' / *

: '

Joseph-Hilaire Eckhel
,

' célèbre numismate, na-

quit le i 3 janvier 1737 à Euzesfeld, village situé

près d'Ens, dans l’Autriche supérieure. Son père,

qui était attaché au comte de Sinzcndorf, lui Bt

donner une éducation libérale chez les Jésuites

,

et le jeune homme, par scs progrès dans les let-

tres
,

fixa bientôt l'attention de ses maîtres-, qui

l'engagèrent dès l’âge de quinze ans h s'enrôler

dans leur société. Ses talents pour les lettres se

développèrent si heureusement dans le cours dé

scs études, qu’il fit à Léoben, qu’après un petit

nombre d’années on l’envoya enseigner le latin à

Vienne dans le collège Thérésien
,

et la rhétori-

que à Steyer- Peu après il fut nommé professeur

d’éloquence dans l’uniTersilé de Vienne. L'ardeur

qu'il avait pour la belle littérature le porta è en

cultiver lés différentes parties’; il s’exerça en prose

et en vers,' dans les langues anciennes et dans sa

langue maternelle,; mais sou affection particulière

pour les auteurs classiques
,

et ses connaissances

dans les langues savantes, lui inspirèrent de bonne
' heure un goût décidé pour les études de l'anti-

quité, et particulièrement pour la numismatique,
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dont il avait sbus les yeux an grand nombre de

monuments dans le cabinet même des Jésuites'.

On lui en confia la garde après la mort du père

Klicll
,

l’un de sessconfi ères, dont la conversation

et l'exemple, ainsi que ceux du père Froelich,

autre numismate non moins célèbre de la même
société

,
avaient beaucoup contribué à le détermi-

ner dans ce choix de ses études. La riche collec-

tion de médailles réunies dans la bibliothèque de

l'empereur, et les cabinets de plusieurs amateurs

distingués
,
attirèrent bientôt toute son attention.

La comparaison des monuments étendit et forliüa

les connaissances du nouvel antiquaire
,

et lui fit

acquérir peu à peu ce’ coup-d'oeil et, S’il est per-

mis de s’exprimer ainsi,' ce Uct qui abrège etJh-

cilite l'examen des mumiments mêmes et donne

è L’homme instruit cette justesse de jugement qui

fait le complément de la scieuce. La numismati-

que, qui 'tient à l'archéologie par les types des

médailles, et à la paléographie par leurs légendes,

avait, depuis la renaissance des lettres, fixé (at-

tention de plusieurs savants qui avaient reconnu

la liaison intime de cette science avec la philolo-

gie et l’histoire. Mais le grand nombre de monu-

ments rfuroîsmatiques qui bous sont parvenus et

qu’on "ne cesse encoœ de découvrir chaque jour,

la diversité des siècles et des • pays auxquels ils

appartiennent, la variété des caractères et des

langues employées dans leurs- légendes, ont donné

à cette élude uue si vaste étendue
,

et ont néces-

site' pour la parcourir tant de secours de diffé-

rents genres, qu’à 'la fin du 1 8.* siècle on n'avait

pas encore osé la réduire à un seul système
,

et
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la renfermer dans an seul corps de doctrine; les

livres élémentaires de Jobert et du père Zaccaria

étant plus propres à faire sentir les difficultés de

l’entreprise, qu'a en préparer la réussite. Ezechiel

Spanlieim avait à la Vérité soumis à des considé-

rations générales, et éclairé par des remarques

savantes
,

presque -toutes les branches de la nu-

mismatique; mais son grand ouvrage *( De usu et

praestantia numismatum
) ,

très propre à relever

le prix de cette science, ne l'est pas également à

porter la lumière sur tous lés objets qu’elle em-

brasse
;
et d'ailleurs un grand ' nombre de monu-

ments ignorés de son temps, otit répandu depuis’

uu nouveau jour sur une multitude d’endroits'

obscurs, et ont fait découvrir dans ce bel ouvrage

plusieurs fautes et encore plus de lacunes. Trois

antiquaires français avaient mieux mérité que tous

les autres do la science des médailles, et on. peut

dire avec vérité que si leurs travaux n’avaient pas

précédé ceux de Joseph EcLhel
,

celui-ci. n’aurait

jamais pu atteindre cette perfection à laquelle il

s’est élevé. Ces trois antiquaires sont Vaillant,

Pellecin et l’abbé Barthélémy; le premier avait

mis plu» dlordre et plus d’ensemble dans la nu-

mismatique, -surtout dans la partie qui concerne

les suites des rois, des princes et des empereurs
;

le mérite. du second s’est particulièrement signalé

h l’égard des médailles autonomes
,
c’est-à-dire; de

celles qui, Sans nom de prince, ni d’empereur,

ont clé frappées par les. villes et par les états-de

l’antiquité, et ne sont pas moins- utiles k la géo-

graphie qu’à l’histoire
;

le troisième
,

plus savant

que les deux autres
,
s’est distingué principalement



par ses travaux sur la paléographie dis médailles.

Tels sont les principaux secours qui s'ofTraient à

Eckhel lorsqu'il méditait la grande entreprise d’em-

brasser
,

dans, un seul ouvrage
,
toute la doctrine

numismatique. Il pouvait encore tirer parti d’un

nombre immense de recherches' partielles dues aux

études d'un grand nombre de savants. Le champ

qu’il se proposait de parcourir, lui présentait, au

.
premier coup d’œil

,
deux grandes parties bien

distinctes
;

d’un côlé les médailles Fontaines
,

et

de l’autre, celles de tout le reste du monde ancien.

Il était naturel de commencer par celles-ci, et de

.s'occuper ensuite des médailles romaines: c’est ce

que fit Eckhel; il n’hésita point à suivre pour les

médailles des villes l’ordre géographique de Pcllc-

Icrin; mais il le perfectionna en plaçant après les

médailles autonomes de cltaque ville
,

celles que

cette môme ville avait fait frapper sous l’autorité

des empereurs romaiits ou de ses rois. Hardouin

a été le premier qui ait fait usage de cette mé-
thode; mais au lieu de disposer ses catalogues

dans d’ordre géographique
,

il avait adopté celui

de l’alphabet, 11 est incroyable .combien ce simple

changement d’ordre
,
introduit parEckhel, a donné

de facilité pour l'explioation des types
,

des em-
blèmes et des légendes que Ton rencontre sur les

médailles des villes anciennes. Pour les médailles

romaines on avait trait» séparément de celles qni

ont été frappées sous la république et de celles qui

l’ont été sous le rigne des empereurs
;

mais le

désordre et la confusion s'étaient glissés dans pres-

que tous le ouvrages où L’on, traitait
,
avec une

certaine étendue
, de ces dernières

,
c’est-à-dire

,

Vue. Op. var. T. lit. 5o-
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des médailles impériales. En vain Occon et Mez-

zabarba avaient voulu les ranger suivant l'ordre

des fastes et de la chronologie. Des difficultés qui

semblaient insurmontables décourageaient les nu-

mismates. Ces difficultés naissaient la plupart du

mélange des monuments apocryphes avec les mo-

numents aullienliques. Dès que le goût pour l'an-

tiquité et pour les monuments commença à revivre

en Europe
,
plusieurs habiles graveurs

,
séduits par

l'appât d'un vil profit
,
s'adonnèrent à contrefaire

les monuments humisrnatiques. Un grand nombre

d’amateurs y furent trompés
,

cl . les cabinets se

renqdirent de ces monuments supposés
,
qui pas-

sèrent dans les ouvrages des antiquaires trop cré-

dules. Il y eut aussi de faux monnoyeurs chez les

peuples anciens
;

la quantité de pièces fausses fa-

briquées par eux est énorme
,
particulièrement de

pièces d'argent dont un grand nombre ne sont

que fourrées. Ces médailles
,
qui ne sont pas tou-

jours des copies fidèles de la bonne monnaie du

temps, nous présentent souvent dut particularités

qui répugnent à la chronologie et à l'histoire. Faute

d'avoir usé d'une critique éclairée dans le choix

des. monuments, les médailles qui auraient dû

être le guide le plus sûr, dans le dédale souvent

obscur de la chronologie
,

étaient devenues la

source de quelques systèmes si plcms d’absurdités

et de contradictions, qu'ils faisaient le désespoir

ries savants. La critique d'Ecltel a surmonté ces

difficultés, il n'a admis dans ses ouvrages que des

monuments authéntiques
;

il a signalé avec exac-

titude les médailles des fgux monnpycurs anciens
;

celles qui étaient suspectes ou -que les modernes
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avaient contrefaites

;
celles enfin qui sont imagi-

naires et n'ont jamais existé -que sur des catalo-

gues. Le soin qu’il a pris de décrire avec fidélité

et précision les empreintes et les légendes des mé-

dailles impériales du côté de la tête, particularité

que ses prédécesseurs avaient négligée
,

a donné

uh plus haut degré de perfection et de 'justesse à

sou travail sur cette classe de médailles qui est

là plus nombreuse. Avant de commencer l’éxécu-

tion du grand ouvrage qu’il s’était proposé Comme
le but de ses travaux constans, Eckhel avait senti

qu’il. avait besoin d'une connaissance plus vaste

des monuments numismatiques que celle qu’il avait

pu acquérir dans son pays. Il obtint de ses su-

périeurs la pmanission de faire en 1772, pour at-

teindre ce but, le voyage d’Italie, où il examina,

autant qu’il lui fut possible
,

les nombreux cabi-

nets qui s’y trouvent épars. Pierre Léopold d’Au-

triclie régnait alors sur la Toscane : il voulut que

le cabinet des Médicis profitât de la visite de l'an-

tiquaire, son coinpntriotc. Le docteur Côcclii, qui

avait alors la direction de la galerie.de Floren-

ce (1), ne chercha point’, par une basse jalousie, à

traverser les vues du prince, et il fut permis au jé-

suite-voyageur de faire l’essai de son nouveau clas-

sement sur une des plus belles et des plus riches

collections de l’Europe. De retour a Vienne en 1774»

il s’yr trouva prévenu par la bienveillançe et la

'

> .

*
-

( 1 ) IL doltor Cocchi qui nominato appellavasi Raimon -

do
y
cd rra ,/îÿlio ,del célébré Antonio Cocchi/ antiquario

iUich' esso e netissimo Ira3 doLli solto il litolo di filoio/e

Muÿellano. —
. 01i Ecbtori.
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protection de Lcopold, auprès de sa mère fimpé-

ratrice Marie-Thérèse. Cette souveraine l'avait

nommé directeur du cabinet des médailles et pro-

fesseur- d'antiquités. La suppression des Jésuites

,

opérée peu de mois auparavant, et ce nouvel em-

ploi permirent à Lckhel de se livrer entièrement

à ses études favorites; et le bel ouvrage iJVumt

petcres anecdoti, publié il Vienne en 1775,- 3 part,

in-4 ,
bit le premier fruit de scs voyages et de

ses loisirs. Dans cet excellent recueil, il a fait

connaître plus de quatre cents médailles inédites,

la plupart autonomes, et les a accompagnées d’ex-

plications savantes, telles qu'on n’en avait vu dans

ancun autre recueil du même genre
,

si l'on en

excepte les médaillons de Pli. Buonavroti
;
mais les

explications d’Eckliel
,
moins abondantes à la 'vé-

rité
,
et moins détaillées que celles du numismate

florentin
,
prouvent une critique plus sûre et une

connaissance plus profonde des langues anciennes.

La nouvelle édition ,du catalogue du cabinet . nu-

mismatique de Tienne (imprimé à Vienne en 1779,
deux vol. in-fol. en latin

) ,
rangé suivait la mé-

thode introduite par lui
,

et augmenté d’un grand

nombre de monument» qui ne s’y trouvaient point

a Fépoque de la première édition, soignée par

Froclich et par Kliell, fut encore un heureux ré-

sultat de son zèle pour faire jouir le public des

richesses dont il était dépositaire. Cependant ce»

différents travaux ne lui faisaient point perdre*de

vue l’ouvrage, d’une toute autre importance, qu’il

méditait depuis long-temps
,

et dont il publia

,

en 1786, un fragment dans lequel il traite des

médailles d’Antioche de Syrie
, io-4> Le -public



put juger
,
par cet essai

,
combien la science des

médailles serait redevable au professeur de Vienne

,

s'il réussissait à donner b chaque partie du plan

immense qu’il s'était fait . le degré de perfection

qu’on admirait dans cet article détaché. Comme
le cabinet impérial contenait, outre les médailles,

une collection très ptécieuse de pierres gravées

antiques, le directeur crut également de son de-

voir de -faite mieux connaître cette autre classe

de monuments confiés à sa garde. Il en fit un

choix et en publia
,
en i -88

,
& Vienne

,

• les des-

sins gravés avec netteté "en douze planches
,

et

accompagnés de quelques éclaircissements écrits en

français. Il pré£t« sans doute noise langue comme
la plus familière aux amateurs

,
pour lesquels l’ou-

vrage semble principalement destiné. Aussi les ex-

plications en sont-elles rédigées de manière à ne

point fatiguer les gens du monde par trop d’éru-

dition ou par des recherches trop astruses. Le
premier volume de l'ouvrage de dcclrina numorum
ou de la science des médailles, que nous avons

indiqué précédemment en parlant du traité des

médailles' d’Antioche sur l’Oronte, et qu’on atten-

dait avec impatience
f
parut enfin h Vienne en 1 792.

LeS antres volumes se succédèrent rapidement
,
et

le 8.‘ et dernier' fut" publié en 1798. Ce. bel ou-

vrage, dans lequel l’auteur a embrassé la numis-

matique toute entière, en a disposé les différentes

parties dans le meilleur ordre
,

les a soumises à

la critique la plus savante et la plus ingénieuse,

et a- dissipé les ténèbres dont plusieurs étaient

encore couvertes
,
a mis le comble à sa gloire lit-

téraire; mais il n’a pas eu le temps d'en jouir: il
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Mourut le 1.6 mai 1 798 ,
peu de jours après la

publication de son dernier volume
,

et avant que

l'opinion des savants
, toujours un- peu lente h se

manifester lorsqu'il s’agit de juger des ouvrages

aussi solides et -aussi profonds que celui d'Eckhel,

eût pu justifier dans son esprit cette satisfaction

intime qui est le prix
,
sinon le plus brillant

,
du

moins le plus sûr et le plus flatteur des grands

travaux littéraires. Tant que les bonnes études et

le goût de l’antiquité
,

de ses écrivains et- de ses

monuments seront en -honneur, l’ouvrage de la

science des médaille? sera le flambeau qui éclai-

rera cette vaste région des connaissances. Des dé-

couvertes nouvelles pourront conqi^éter et enrichir

l’ouvrage d’Eckbel
;
on pourra remarquer et cor-

riger quelques fautes qui lui sont échappées dans

les détails (I), mais ha perfection du plan général,

letendge des recherches
,

la justesse de la criti-

que
,

le choix et la sobriété dans les citations
,

rendront à jamais ce livre prédeux pour ceux qui

aiment à s’instruire profondément dans un genre

de connaissances si intimément lié h l'histoire, et

si propre à exciter une docte curiosité. On ne

cessera d’admirer la sage distribution que l’auteur

à faite des matières
,

distribution par laquelle

,

pour éviter les redites et donner des aperçus plus .

( 1 ) Parecchi di questi trrori sono stati tmtndaù dal

mcih sïjio Eikhel suif esemplare di cui si serviva t c chc

or s: conserva nel Cesareo Muteo. Il ch. Sjeinbiichcl ha

fallo qucsl’ cmrndazioni di pttbblico diritto nelV operetia

inlitolata Addenda ad Eckhelii doctrine nanoorum vetérudl

ex ejuidem autographo postumo. Pindabonae , ibafi, ûi-4-

GU Editori.
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généraux, il a placé, dans des prolégomènes et

dans des traités
,

joints à chaque partie de l'ou-

vrage
,
l’examen des questions difficiles et les re-

cherches qui forment l'ensemble de -

la tliéorie nu-

mismatique. Cette lecture
,
attachante par l’intérêt

du fund
,

l'est encore par la clarté et les grâces

du style
,

qui est si coulant et si naturel
,

que

l’ouvrage, pour tout lecteur qui entend le latin,

lui semble écrit dans sa langue maternelle. On re-

grettera peut-être que l’auteur n’ait point eu l’oc-

casion ou le loisir* de se familiariser un peu plus

avec les arts et les monuments de la sculpture

ancienne. Ces connaissances auraient souvent porté

à un plus haut degré la justesse de ses conjectu-

res, et même celle de ses expressions: elles auraient

rendu son travail encore plus intéressant par le

secours que Oiisloire de l’art et la numismatique

se prêtent réciproquement; enfin elles auraient

.laissé moins d'incertitude dans les jugements de

l’auteur relativement aux portraits des princes et

des hommes illustres. Il est <1 regretter aussi que

les collections visitées par lickhel n'aient été que

médiocrement riches en médailles appartenant aux

suites des rois. S’il avait visité à Paris le cabinet

de la bibliothèque du. roi
,

il auroit pu donner à

celte branche de la numismatique tout le déve-

loppement que je me suis efforcé de lui donner

dans mon ouvrage de l’Iconographie 'grecque. Le

caractère moral d'Eckhel était aussi aimable et

bienfaisant que sou esprit était éclairé: on peut

voir dans Icloge historique dé ce savant, par

M. Millin ( Magasin Encyclopédique

,

V." année,

tome II, pag. 458), quelques traits de sa bonté
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et de son désintéressement. Dans les disputes lit-

téraires il ne s'emporta jamais. Attaqué très âcre-

ment par Pellerin
,

que son grand ègc rendait

trop irascibile
,

et incapable de garder aucun

ménagement envers ceux qui osaient n’être pas

de son avis, il ne répondit qu’avec décence et

douceur. Outre les ouvrages qu’on a indiqués dans

le cours de cet article
,
Eckbel a publié

, en diP

férentes occasions, plusieurs opuscules dont voici

le catalogue : I. Odae dune, quwn Josephus II et

Josephn Bavariae princeps nupliis jungerentur
,

Vienne
,

t n65 ,
in-4

; .
11, un Poeme en allemand

suc le départ de la princesse Marie-Charlotte

,

Vienne
, 1 768 ,

in-8
;

III. Un Discours dans la

même langue sur le voyage de Joseph -Il en Ita-

lie, Vienne,' *770, in-8; IV. Explication gram-

maticale des prophéties d'riaggée (Magasin Eneycl.,

H.- année, tome II, page 461); V. Sjrlloge prima

numorum anecdolonun thesauri Caesarei

,

Vien-

ne, 1786, grand in-4- Cet intéressant ouvrage

n’est qu’une espèce d’appendice & celui qui a pour

titre : Nuifii veteres anccdoti. Les médailles qu’il

y publie sont gravées sur dix planches. Le titre

Sjrlloge prima Tait entendre que l’auteur avait Je

projet de donner une suite il cet ouvrage
,

mais

il n’a pu le faire-; VI. Un Traité élémentaire de

,
numismatique allemande

, à l'usage des Écoles
,

Vienne, *786, grand in-8.
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SEZcIONE PRIMA
DEfTÀ DSI GRICI E DX1 ROMANI
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-Cibele o lien. Prometeo.
,, • t v

•

i Cornaline, gravure antique du teras des Ro-

mains. Cybèle
,
de face

,
assise sur unr trône

,
au

pied duquel sont deux lions, et au sommet deux

aigles. Elle a une couronne de toùrs sur la- tète,

(i) Qursio Calcdogo fit stampalo primicramente a Pa-
rigi e poscia a 2o rins coi torchi Chirio c Mina. OUre gli

errori che in quelle sLampe il dtjurpano
,
esso è costrutto

per forma che avrà bensl polulo giovare al possessor

délit gemme per cohoteere la ràppresenfanza di ognuna
,

secondo P ordinc da(o loro nellc carscltine ciel Tuo Museo

,

ma non tervire- allô studioso anliquario
,
'manchevoli corne

sono di classificaùone artislica
,
o scienlifica. Noi colla

scoria d* un manoscritto conservato presso gli eredi del

Barone de la Turbie nbbiam tolto clalP esposizioni gli

errori pià gravi ( Veggasi la Prefazione al présenté vo-

hime ) ,
e attenendoci aHe tracce segnate dal Visconti net-

Pordinare gP impronti del principe Chigi
,
e le gemrrte ''del

principe PoniatCHvtcki le abbia/no clastificaie in modo che

servan loro di supplémenta. — Gli EditorU

Vue Op. var. T. HL 5i
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et des e'pis dans la main droite. La gauche est

appuyée sur. un globe
,
et son sein est découvert.

3

Cornaline, gravure antique et savante. Pro
inélhée formant. le squelette de l'homme.

§ 3

Giove ,. sua guerra co’ Giganti

,

moi amori e simboii.

3 Cemaline, gravure antique des beaux tems.

Tête de Jupiter couverte du diadème
,
comme on

la voit dans les médailles de Sicile.

4 Cornaline, gravure antique du tems des Rû-'

mains. Travail bien fini Tête barbue de Jupiter.

5 JVspe à deux couleurs, jaune et gris. Tête

de Jupiter avec le diadème
,
vue de face.

6 Cornaline, gravure antique, du tems des

Romains. Jupiter vainqueur assis sur son Irène. R
a la Victoire sur sa main droite

,
le sceptre dans

sa main gauche, et l'aigle à ses pieds.

7 Cornaline. Temple avec des colonnes d’or-

dre corinthien. Jupiter Sérapis y entre avec Paigle

à ses pieds. On voit un "quadrige au haut du fron-

ton
,

et un aigle dans le tympan. Sujet savant.

8 Cornaline, gravure antique. Jupiter Sérapis.

9 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Léda nue, accroupie sur les genoux, avec Jnpitçc

métamorphosé en cygne.

10 Agate k deux couleurs, blanc et noir. Ga-

nimède astis, avec le bonnet en tête, donne à

boire à l’aigle de Jupiter. Travail antique d’un bon
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I Sardoine
,

excellente gravure antique. Un.
géant avec- les jambes terminées en serpent, eu

attitude de combattre contre les Dieux. Les let-

tres grecques AIOC, qui sont les initiales du nom
du célèbre Dioscoride. Celte pierre est décrite par

Bracd (i). •

' V § 3.

Mintrva.

i3 Grande cornaline
,
gravure antique du tems

des Romains. Buste de Minerve avec l'égide
,

la

chevelure entourée d’un diadème surmonté du pa-

nache d’uii casque. Il existe d’autres exemples de

pareilles coiffures dans les pierres gravées antiques.

13 Agate noire, gravure antique dans le genre

étrusque. Minerve armée suspendue dans l’air. Elle

a la lance renversée dans -la main droite rde bou-

clier à la gauche, et à ses pieds le serpent qui

garde son temple sur le rocher d’Athènes.

14 Jaspe rouge, gravure antique, ordinaire.

Buste de Minerve armée d’un bouclier et du casque.

15 Onyx k trois couches, noir, blanc et sar-

doine. Buste de Minerve avec le casque en tète

,

et l’égide sur la poitrine. Travail antique.

16 Onyx veinée. Urte lyre formée par deux gé-

nies qui soutiennent le' bouclier de Minerve, sur

lequel est gravée la tête de Médusa. Cette caprT-

eieuse invention se ' trouve répétée dans quelques

autres pierres antiques.

(>) Iniomo a quota artefice veggaii i{ volume J1 di

quoi’ Ope» a pag. n], 160, i83, te. — Gli Editori.
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§ 4 -

Proserpina e Cerere.

i<7 Coraaline, gravure. antique d’un beau style..

Tête de Proserpine couronnée d’épis. Sujet rare

, 18 Onyx très-belle de deux couleurs axur et

noir, gravure du xiv.' siècle. Cérè* avec deux {lam-

beaux sur un char traîné par deux scrpens.'

§ 5 .

Jpolio, Muse ed altri soggetti relativi

a questa deità.

19 Améthyste, gravure antique. Buste d'Apollon

en profil montrant toute la poitrine. Sa longue

chevelure retombe sur ses épaules
;
une légère chla-

myde.se voit à peine sur l’épaule gauche et autour

du bras droit L’arc non tendu que l’on voit à

côté de lui
,
correspond k la sérénité de sa figure

propice et calme, telle qu'on la voit merveilleuse:

meut exprimée dans cette excellente gravure.

ao Onyx k deux couches
,
blanche et sardoine.

Apollon vainqueur de Marsias. Ce Faune èat üé

ii un arbre, d’où pendent les {lûtes avec lesquel-

les il avait défié le Dieu. La petite figure d’Olym-

pus
,
écolier de Marsias

,
est en posture de prier

,

mais inutilement, Apollon en faveur de son maî-

tre. Travail autique, fin et savant, semblable 4

celui qu’on remarque dans d autres pierres de plus

grande dimension.



DK IA TCHSIE ijo5

21 Jaspe rouge, gravure antique. Apollon Py-
thien avec la lyre d’un, côté et le trépied sur un
autel

;
de l’autre son carquois à terre. Gravure

savante.

22 Cornaline
,
gravure antique assez bonne. Le

char d'Apollon. •

23 Cornaline, gravure antique d’un excellent sty-

le. Géant avec des jambes de serpent
,
aux prises

avec le griffon d’Apollon et deux dauphins.

24 Cornaline, gravure antique du tcms des Ro-
mains. Buste d’Apollon couronné de laurier avec
la chlamyde et une branohe d’olivier devant lui.

a5 Cornaline. Buste de Melpomène, avec un
masque tragique, ayant les traits d’Hercule, posé
sur une colonne, et sur les épaules un fliyrse

,
sym-

bole de la tragédie; dans le champ, derrière la

tête, on Ht le nom de Gneus, PNAIOÏ un des ar-

tistes les plus célèbres dont les ouvrages nous soient

parvenus. Gravure antique, et digne du nom qu’elle

porte. •

26 Onyx à deux couleurs, azur et noir. Tha-
lie assise, et tenant un masque comique. Gravure
antique.

§ 6.

Esculapio. 1

- v-
1

27 Cornaline
,
gravure antique. Buste d’Esculape

avec un bâton et un serpent



DÀTTIL10TECA

Diana
,
Ecole.

38 Hyacinthe
,
gravure antique. Tête de Diane.

39 Agate veinée, gravure. Diane chassant avec

qn chien.

30 Hyacinthe, gravure antique d’un beau sty-

le- Femme marchant avec un flambeau en main :

peut-être Hécate.

/§8. t - '

Mercurio.

... ; . J " ' ‘

31 Scarabée en agate veinée. Mercure barbu

avec le pétase renversé sar les- épaules
,
et le ca-

ducée en main. Travail étrusque d’un style ex-

cellent.

§ 9

Venere, Amore, Psiche, Ermafrodito.

3a Cornaline, gravure antique, sujet peu com-

mun. Vénus habillée et marchant. Un petit Amour
la précède avec un arc et une flèche. Dans le

champ vole un papillon.

33 Cornaline
,
gravure antique. Amour en pied

qui pince la lyre.

34 Cornaline très-belle, gravure antique. L’A-

mour ou un génie sur un char tiré par deux



35 Agate ou jaspe, gravure fracassée. Psyché
avec un flambeau en main

;
un papillon dans le

champ
;
une lance avec une banderole.

36 Agate, noire et blanche. Hermaphrodite
donnant sur une roche, couvert d’une pçau de
lion

,
près d’un hermès et d’un arbre. Travail an-

tique d’un beau style. Sujet rare et curieux.

37 Jaspe rouge, gravure antique. Un génie ou
l’Amour sur un char traîné par deux coqs. On y
lit les lettres grecques: KOJ. KOJP. (KO. KOR ),

allusives sans doute au nom de l'ancien possesseur.

38 Cornaline, très-belle gravure du xvi.' siè-

cle. Vénus allaitant l’Amour:
- près d’elle est un

flambeau
,
un arc et les armes de Mars.

39 Cornaline, gravure antique d’un très-beau

style du xvi." siècle. Véuus et l’Amour près d’un au-

tel. Elle dent une flèche, et l’Amour un flambeau.

40 Très-belle onyx orientale à trois couches}
dans la couche supérieure 'de couleur sardoine et

gravée par un excellent artiste du xvt.* siècle}

un Amour avec Farc opposé à un cygne
;

à ses

pieds est un flambeau et auprès un papillon,

•• § 10.

Marte- ~

41 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Mars en pied
,
dans la même attitude qUe la cé-

lèbre statue connue à Rome sous le nom ds

Pyrrhus.

4a Agate noire,- gravure antique dans le genre

élrusquer Mars en repos.

43 Hyacinthe
,
gravure antique. Tète de Mars.
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§ »'•

Netluno
,

eèt altre deità marine.

44 Sardoine, gravure antique. Neptune sur un

char traîne par deux chevaux marins.

45 Cornaline, gravure antique d’un bon style

( cabochon ).• Triton avec un trident dans la droi-

te
,

une trompe dans la gauche
,

et au-dessous

deux dauphins.

4G Onyx à deux couleurs, blanc et sardoine.

Triton dans les ondes, avec une trompe et une

rame. Travail antique.

47 Cornaline, gravure antique. Buste de Né-

réide nageant

48 Cornaline, gravure antique. Néréide nageant

sur un cheval marin. ~ -

§ > 3 -

. Jiacco e suai seguaci.

49

Cornaline
,

excellente gravure antique
,

et

du premier ordre. Bacchus avec le thyrse
,
près

d’un arbre auquel est suspendu un bonnet phry-

gien, symbole des mystères de Cybèle et d’Atys

(jeune homme aimé par Cybèle), qui étaient com-

muns à Bacchus. Celte circonstance et l'érudition

de oette belle gravore lui donnent -infiniment de

prix. Le nom de l'artiste Épnlien est écrit dans

le champ avec des lettres d’un fini précieux :

AinOAl. <MP. Æpolianus Phronimi, ou bien Phry-
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nici. Les deux lettres abrégées <I>P. indiquent

sans doute le nom du père d'Épolien
,
qui s'ap-

pelait peut-être ou Phronime ou Phrinique. Une
pierre décrite arec te nom d'Épolien en toutes

lettres, et qui représente Marc-Aurèle
,

fixe l'épo-

que de. ce célèbre graveur (i).

50 Grenat de Syrie très-beau, gravure antique.

Bacchus assis sur un cbar tiré par deux panthè-

res
,
sur lesquelles on voit deux Amours eu guise

de postillons. Sujet très-agréable et érudit.

51 Scarabée en jade; dans le plan la tète de

Bacchus barbu, et dans le champ deux E. E. Tra-

vail étrusque d’un beau style.

5a Onyx avec une raie.blanchc au milieu, gra-

vure antique d’un beau style. Bacchus en pied avec

le thyrse Sur l’épaule.

53 Sardoine, gravure antique de bon style. Tête

de Bacchus avec la couronne et la barbe.

,54 Cornaline, gravure antique des bons lems.

Bacchus couvert d'une peau qui surprend une
Nymphe, que l’on voit par derrière, assise à terre.

C’est peut-être Nicée.

55 Agate h deux couleurs, blanc d'ivoire et

diaphane. Buste d’Ariane couronnée de lierre. Tra-

vail antique excellent'
'

56 Cornaline, gravure antique assez profonde.

* *
r* .

(\) Il ritratto somigiiantissimo di Marc?Aurtliô col nome
deW inciscrrc (ÆPOLïAIfl) è frà le gemme del Barone di
Slosçh

y e créât il Millin que. c’est le dernier graveur qui

ait mis son nom a ses ouvrages. Tmtavia potrebbe Gaurano
essere tfetà posteriore

( V. il tortio JJ a p. 120 e ia5).—
01» Ediiori.

Vue. Op. var. T. II!. 5*

• Digitized by Google
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Buste vu de face d’Acratus
,

génie de Bacchus

(Acratus veut dire, vin pur, merum en latin),

avec des ailes aux épaules, une couronne de lierre,

autour du eou, en guise de collier.

57 Calcédoine à deux couches, blanche et dia-

phane. Jeune Ménade nue qui se couvre les épaules

avec un grand voile;, elle a les cheveux épars et

un thyrsc dans la main gauche. Travail antique très-

fini et très-estimable.

58 Cornaline très-pure, excellente gravure an-

tique
,
dans le genre étrusque- Silène

,
un genou

en terre
,
soutient Baqchus.cnfant qui lient 1e thyrse

de la main droite et des raisins dans la gauche.

5g Cornaline, gravure antique. Masque de Si-

lène. Dans le creux de la bouche est gravée une

tête de Méduse. Au-dessous, un masque de femme

. en profil avec un bâton pastoral. Gravure curieuse.

Go Améthyste, gravure antique d’un beau style.

Buste de Silène en profil, couronné de lierre, avec

lés lettres grecques ÏAAOY Ifylli ,
contenant le

nom de l'auteur connu par d’autres pierres pré-

cieuses. Cette gravure-est d’un excellent travail (1).

6 t Améthyste, gravure antique d’un très-bon

style. Silène en pied
,
avec une grappe de raisin

dan3 la main gauche, une bandelette dans la droi-

te
;
près de lui un vase

,
sur lequel est sculpté un

griffon.

(1) Di qtust’ egregio artifice ,
otlrc U toro Dionisiaco

dd Museo di Parigi (V. il tomo //, pag.')a4 ) » e h*

credusa lesta d'ipphcrate indicata più ihnsuui a p. 4?3

,

(i. 148, son celebri V EreoU giovane ( Bracci ^ n. 78 ) , e

la testa 4iddemala d una donna
(
Stontk

, pag. 3g ).
—

OU Editori. . ;
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6ï Onyx, azur et noir, gravure antique tl'un

Leau stjie. Deux masques l’un contre l’autre, l’un

de Pan et l’antre de Silène.

63 Jaspe rouge, gravure antique. Vase orné de

deux masques de Faunes.

64 Cornaline, gravure antique d’un beau Style.

Faune dansant avec un tliyrse dans la main droite.

.65 Prisme d'émeraude, gravure antique. Faune

avec un vase ii ses pieds.

66 Onyx à deux couleurs, azur et noir. Jeune

Faune en pied (gravure antique d’un beau style),

un masque dans la droite
,
et dans la gauche un

bâton pastoral, un panier mystique à ses pieds

(
panier des mystères de Bacchus ).

67 Cornaline, gravure antique d’un bon style.

Faune dansant avec un vase.

68 Cornaline, gravure douteuse. Buste de jeune

Faufle. • - - '
-

,

69 Cornaline, gravure antique d’un beau style

romain. Tête de Faune vue aux trois quarts.

70 Onyx à trois couleurs, noir, blanc et sar-

doine. Buste d’un jeune Faune, couronné de lier-

re, et ayant la nébride sur les épaules. Travail

antique d’un beau Style.

71 Buste de Faune, couronné de lierre, avec

la nébride (peau de chevreuil) sur ses épaules.

Antique d’un beau style.
’

7a Cornaline. Buste de Faune vu de face. Relief

antique.

73 Cornaline de couleur très-vite. Fragment

d’un excellent style. Demi-figure d’une Bacchante

avec un masque de Silène dans les mains, et ces

lettres : AlOC. Diascoride.
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74 Sardoine, montée avec un cordon de petites

opales
,
gravure antique d’un bon style. Bacchante

qui danse avec un thyrse dans la main droite
,

les

cheveux épars et le manteau flottant.

75 Cornaline, gravure excellente. Demi-figure

d’une Bacchante.

76 Onyx à deux couleurs, blanc et sardoine,

gravure antique d’un beau style. Bacchante nue

avec une coupe en main
;

elle parait s’approcher

d’un rocher où est peut-être l’antre de Bacchns.

77 Onyx h deux couleurs, blanc et noir. Jeune

Bacchante avec une grappe de raisin dans la main

droite pour soutenir un cep de vigne. Travail an-

tique intéressant pour le sujet

78 Scarabée en cornaline: dans le plan est un

Centaure Étrusque.

7g Cornaline, gravure antique excellente. Mas-

que de Pan va de face.

80 Cornaline, gravure imtique. Masque de Si-

lène vu de face.

8

1

Grenat. Masque de Silène couronné de lier-

re. Relief antique d’un beau style.

8a Malachite. Masque de Bacchus, avec une

barbe et une couronne de lierre. Relief antique

d’un beau style.

83 Cornaline, gravure antique excellente. Mas-

que de Silène vu de face. '
,

84 Grenat. Buste en relief d’un Faune. Tra-

vail du xvi.* siècle.



Ercole, suoi simboli e imprese.

85 Scarabée en agate; dans le plan est gravé

Hercule imberbe aux prises avec le lion de Né-

mée : l’arc, le carquois et la massue sont dans le

champ, où sont aussi les lettres latines C. L. Tra-

vail étrusque estimable pour le sujet

86 Cornaline, gravure antique d’un bon style.

Buste d’Hercule imberbe, ayant la tête couverte

de la peau du lion.

87 Scarabée en cornaline : dans le plan on

voit Hercule avec sa massue dans une main-,

dans l’autre le serpent qui gardait le jardin des

Hespérides
,
sans doute par allusion au signe du

Serpentaire. Travail étrusque estimable pour le sujet.

88 Onyx à deux couleurs, azur et noir. Her-

cule ayec sa massue sur l’épaule, ayant abattu le

sanglier d'Erymante en Arcadie. La Nymphe de

la forêt est assise sur une roche. Antique assez

intéressant par le sujet

89 Onyx à trois couleurs, blanc, bleu et sar-

doine. Buste d’Hercule jeune en profil, avec une

peau de lion sur la tête. Travail antique d’un style

excellent

90 Cornaline, gravure antique. Buste d’Hercule

couronné de peuplier.

• 91 Prisme d’émeraude, gravure antique. Tête

d’Hercule jeune.

93 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Hercule, un genou en terre, subjugué par l'Amour

monté sur ses' épaules.
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g3 Cornaline carrée, gravée des deux côtés. De
l’un Hercule en pied, ayant décoché ses flèches

,
et

prêt à assaillir l’ennemi avec sa massue
: gravure

antique, d’un beau style, dans le genre étrusque.

De l’autre côté, Ygiée en pied, avec un serpent

entortillé autour d’un arbre. Gravure du tems des

Romains. •-

g4 Prisme d’émeraude, gravure antique. Iiébé

qui semble offrir h Hercule l'ambroisie: Sujet rare

et savant.

95 Cornaline d’une couleur extraordinairement

rive, gravure antique d’un beau style. Iiébé, déesse

de la jeunesse, tenant la coupe de nectar- qu’elle

présente aux dieux. A ses pieds sont le vase et

la palme, prix des jeux gymnastiques. Derrière

est une vigne soutenue par un arbre. Sujet savant.

SEZIONE SECONDA

BEITÀ PEREGIUXE
,
EGIZIACKE E ORIENTAL!

§ Clic»

96 Jaspe rouge
,
gravure antique de bon style.

Isis et Sérapis
,
vus de profil.

'

97 Jaspe rouge, gravure antique du tems des

Romains, d'un bon style. Bustes accouplés dlsis et

Sérapis.

98 Agate noire, gravure antique, dans le genre

égyptien
,
du tems des Romains. Isis assise nour-

rissant Orus.

99 Onyx de trois couleurs, noir, blanc et sar-

doine. Buste d’IIarpocrate imposant silence de la
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main droite
?
et ayant sur l'épaule gauche line corne

d'abondance. Antique.

100 Agate blanche et azurée. Harpocrate en-

fant avec une fleur de lotus sur la têtéy et une

corne d’abondance dans la main gauche. Travail

antique. . v

xoi Agate noire, gravure antique. Harpocrate

imposant silence de- la main droite
,
et de fautre

tenant une corne d’abondance.

102 Jaspe vert gravé des deux côtés
;
de l'un

la figure en pied d’bis, avec un sceptre égyptien

dans une main
,
un serpent dans l’autre

,
une fleur

de lotus sur la tête
,

et uu crocodile à ses pieds
;

dans le champ on voit divers signes et monogram-

mes: au revers, le griffon sur la roue de Némésis

avec une balance au bec
;
dans le champ un ibis, un

njasque et les signes du soleil et de la lune) sous

ses pieds un grand ilambleau. Travail antique du m.*

siècle
,
estimable et curieux pour l’érudition qu’on

y remarque.

103 Sardoine. Divinité monstrueuse en forme de

Triton montée sur un chien marine elle tient de

la main droite un gouvernail
,

et dans la gauche

un ornement de proue; divers animaux et oiseaux

sont dans le champ. La lune
,

une 'étoile et un

monogramme ( composition de différentes lettres
),

c’est peut-être le Dagon des Phéniciens ( divinité,

à moitié poisson
,
dont parle l’Écriture ).

,104 Jaspe vert, gravure antique. Abraxas en-

touré de divers attributs
,

dans lesquels on voit

celui de Priape
;

il a quatre bras et quatre ailes.

Un serpent qui se mord la queue forme la bor-

dure de la gravure qui porte des inscriptions des
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deux côtés, et sur l’épaisseur de la pierre', en

lettres grecques
,
contenant des paroles magiques.

105 Pierre de touche, avec un Abraxas des deux

côtés; par devant le nom mystérieux de la secte

des Gnosliques qui est Abraxas placé sur un lion.

Derrière
,
trois figures et le mot Abraxas renfermé

dans un cartel. Celte pierre
( des premiers tems

du Christianisme) est couverte
,
sur les superficies

et l’épaisseur de caractères grecs
,
mêlés avec des

caractères harbares
,

qui contiennent des paroles

magiques.

106 Jaspe vert, gravure antique. Sur le devant

le signe du Verseau
,

avec un bonnet semblable

a celui de Castor et cTIsis, un sistre et un vase;

au revers
,
les sept voyelles grecques, avec d'autres

caractères et signes exprimant des paroles supers-

titieuses. Pièce singulière.

107 Jaspe vert tendre, gravure antique. Un
cynocéphale ( race de singes qui ont lu tète d’un

chien ) avec divers symboles et les trois lettres

grecques IA0J (Iao ) ,
nom de la divinité mysté-

rieuse de* ünostiques. Pierre curieuse et savante (1).

(1) Veii il tomo II di qutttc Opew
, p. a45, n. agi.

— GK Editoru
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. SEZIONE T E R Z A

§ 1-

* t .
'

Divinità allegoriche.

f .

1 08 Cornaline- antique. Panthée
( groupe de plu-

sieurs divinités') avec les symboles de Minerve
,
de

la Victoire, de la Fortune et de Cérès.

J09 Cornaline, gravure antique d’un bon style.

Deux têtes accouplées; l'une d'Uercule
,
l'autre de

Commode avec la dépouille du lion sur la lète

,

en forme de nouvel Hercule.

1 10 Cornaline, gravure antique du tems des Ho-

mains. Figure de femme, avec le serpent et la

coupe, les ailes de fa Victoire, et le bouclier de

Minerve,

tu Topaze, gravure antique. La Victoire gui-

dant, un char. - .
-

1 1 a Cornaline, gravure antique assez profonde.

Tête de l’Afrique coiffée avec la partie supérieure

de la tête d'un éléphant, vue aux trois quarts,

S >
• * ,

Genj.

u 3 Deux petits camées gn onyx à deux cou-

leurs
,
blanc et sardoine

;
l’un représente un Génie

armé
,
pleurant

,
peut-être par allusion J> la mort

de quelque militaire; l’autre, ua Amour prison-

Vi»c. Op. var. T. 1IL 53
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nier
,

les mains liées derrière le dos. Tous les deux

de travail antique; le premier de meilleure exécu-

tion que le second.

1 4 Cornaline de très-belle couleur. Trois gé-

nies du pugilat, dont l’un paraît vainqueur, l’au-

tre vaincu, et le troisième paraît présider à cette

lutte. Gravure antique d’un très-bon style.

n 5 Cornaline, gravure antique. Deux génies de

la lutte, qui s’escriment

116 Agate noire, gravure antique. Génie de la

pêche
,
avec un trident dans la main droite

,
et

un filet dans la gauche ( ou bien un Mirmillon).

SEZIONE QUART*
rAVOUE AKTX TaOJANX, AAGIVX, TÏBAHI

§ onco : V

ny Onyx à deux couleurs, blanc et sardoine.

Amazone armée d'une cuirasse, avec le casque

phrygien en téta, Tépée dans la main droite, et

le bouclier au bras gauche. Travail antique et sujet

savant.

n 8 Onyx 1 plusieurs couleurs. Fragment con-

tenant la tète, le cou et les ailes d’un Pégase.

Travail antique fin et très-beau.

ng Cornaline, gravure antique, représentant

Persée avec la tète de Méduse dans la main droite,

et le bouclier dans la gauche. La cuirasse et le

casque sont dans, le champ.

lao Agate è deux couleurs, blanc et azur.

Tète de Méduse vue de face et du plus grand re-

Digitized by Google
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fief. Pierre antique d’un beau travail et d’un style

excellent.

131 Agate fi deux couleurs, blanc et azur,

avec une veine jaune dans un angle. Tête de Mé-
duse vue de face. Gravure très-finie.

iaa Calcédoine fi trois couches, blanche et

transparente. Tête de Méduse en profil. Travail

antique.

' ix3 Agate fi deux couleurs, blanc et cendré,

travail antique d’un beau style. Tête de Méduse
en profil avec les yeux mourans. '

134 Améthyste, gravure antique d'un bon style.

Tête de Méduse vue aux trois quarts.

ia5 Cornaline tris-belle, gravure antique, re-

présentant un de ces mélanges capricieux de dif-

férens objets
,
que les antiquaires connaissent sous

le nom de Chimères. Les objets qui la composent,

sont: un aigle qui dévore les entrailles d’un liè-

vre; un masque de Silène; une tête et un cou

de cheval; une branche d'olivier, et une corne

d'abondance.

136 Jaspe rouge, gravure antique. Chimère.

137 Cornaline, gravure antique. Une Chimère
composée de la tête de Bacclius, et de celle d’un

Silène dont la barbe sert de coiffure fi la premiè-

re, et une tête d’aigle qui tient une couronne de
laurier au bec, c’est l’emblème de Jupiter père

de Bacchus. La tête de l’aigle placée dans la partie

postérieure de 1» tête de Bacclius forme le cou
de célui-ci.

128 Cornaline, gravure antique. Cadmus com-
battant le serpent qui infestait la Béotie.

1 39 Onyx fi trois couches, noire, blanche et hlon-



/{aO
' DÀTTÏLIOTECA

de
;
gravure antique représentant un sphyn* qui ae

gratte la tête avec une patte de derrière. Attitude

semblable 4 celle du sphynx de Thamyris, gravure

antique qui passe pour être la plus ancienne avec

le nom de l’auteur.
,

.
•

130 Sardoine onyx, avec une veine blanche au

milieu, gravure antique, tiiKrtier’ qui foule aux

pieds le corps d'un ennemi décapité
;

peut-être

Tidée avec le cadavre de Ménalippe. A l’entour

sont les lettres latines FAVSTA, qui donnent le

nom de la personne - qui c’en est servie comme
d’un cachet ,

SEZIONE QUIMTA..

FAVOLE ILUCSC

M gwco ,

1 3 1 Cornaline, gravure antique. Demi-figure qui

représente Paris, en profil, 4 gauche; il a le.prient

phrygien sur la ,téte
,
la peau et le bâton pastoral

allusifs 4 son emploi sur le mont Ida quand'il jugea

les Déesses. Dans la main droite il a la pomme

fatale. La physionomie paraît celle d’un homme

pensif 4 causa du choix difficile que:Mercure lui

a imposé. L’index de la main gauche parait wdir

quer les trois Déesses qui se soumettent â son

jugement La beauté et de caractère merveilleux de

son profil ne peuvent point être admirés sans se

rappeler la description que l’on trouve dans Pline

de la figure de Paris sculptée par Euphrauor. .

i3a Cornaline, gravure antique. Achille sur son

Digitized by Google
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char traîné par deux chevaux
,
traîne le cadavre

d’Hector autour des murs de Troie dont on voit

la porte Scea ( ce- qui veut dire main gauche
)

,

sur laquelle on voit la Parque avec les balances
,

dans lesquelles ont été pesés les destins d’Achille

et d’Hector ( ainsi qu’il est rapporté dans Homère):
dans le champ on lit deux lignes de petit carac-

tère grec postérieures à la gravure. Pierre savante.

t33 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Achille sur son ehar guidé par son cocher Auto-
médou

,
traîne le cadavre d’Hector.

1 34 Sardoine rubanée, gravure antique. Achille

blessé mortellement par un dard qui
. a pénétré

dans son talon droit Le héros est nu dans Te genre

mythologique, mais il est armé d’un casque, d’un

bouclier et d’une épée. Le foudre est sculpté

dans le boucher comme emblème de eon caractère

et de sa valeur. La posture d’Achille est très-belle

,

et ou la voit répété* dans quelqu’autre gravure
antique et dans quelqu’autre camée;' aucun cepen-
dant n’est d’un style aussi merveilleux que cette

très-précieuse gravure, laquelle on peut regarder
comme une des plus nobles productions de ce

style grec plus antique connu vulgairement sous le

nom d’Étrusque. Le cordon qui entoure le champ
est analogue à ce genre d’ouvrage. La tradition

que l'artiste a suivie sur la mort d’Achille s’acco-

mode mieux avec la fable telle qu’elle existait du
tems des poètes les plus anciens

,
qu’à celles que

nous ont transmis Ovide
,
Virgile et autres poètes

postérieurs.

1 35 Cornaline, antique du genre étrusque. Phi-

loctète assis à terre, avec un arc et une massue.
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Il paraît taire nn mauvais accueil aux propositions

de Pyrrhus, surnommé Néoptolème
,
gui l’aborde.

Sujet unique. .j

>36 Sardome. Ajax Oilée arrachant Cassandre

de la slatne de Pallas qu'elle tient embrassée. Sujet

savant. Gravure antique.

137 Cornaline de très-belle couleur. Excellente

gravure antique, représentant le groupe de Mé-
néiaüs avec le cadavre de Patrocle. 11 existe en

marbre beaucoup de copies de -ce groupe
,
dont

Tune mutilée est comme à Rome sous le nom de
Pasquin (i).

138 Calcédoine blanche et diaphane. Diomède

assis sur un autel
,
avec un poignard dans la main

droite et le Palladium dans la gauche : devant lui

la petite statue d’un Dieu pénale de Troie
,

sur

une petite colonne. Travail antique assez beau.

a

SEZIOME SESTA

R1TRATTI DI GRECl E ROHAN! ILLUSTRE

•
• g i.

Ritratti di Grcci iüiutri.

i 3g. Grande améthyste, gravure antique du bon

tems. Buste de guerrier barbu avec le casque sur

la tète et la lance appuyée sur l’épaule. Les traits

ont quelque ressemblance avec ceux de Miitiade.

(i) V. Leltera del Fisconti aU’ai. CanccUieri ,
Fol, I,

pag. 1 7 1 dette prétend Opéré. — Gli Editori.
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140 Onyx azur et noir, gravure antique. Tète

barbue dont les traits ressemblent à ceux de Pit-

tacus de Mitilène, un des sept Sages de la Grèce.

141 Jaspe rouge, gravure antique. Portrait de

Socrate. On y voit quelques lettres grecques : II. 2.

A. P.

i4a Gtenat. Buste de face en relief de Socrate.

Travail d’un très-bon style.

i43 Jaspe rouge, gravure antique médiocre.

Buste de Socrate.

r44 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Tête de Socrate.

*45 Jaspe rouge, gravure antique d'un beau style,

estimable pour le sujet qui est le buste en profil

d’Épicure.

146 Onyx à deux couleurs, blanc et sardoine

,

gravure antique. Homme assis, va de face, avec
bn volume dans la main droite, et le menton ap-
puyé sur la gauche. La statue antique d’Aristote

existante à Rome dans le palais Spada est dans
une attitude semblable.

> 47 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Tête en profil de Possidonius, philosophe stoïcien.

Portrait avéré d’après le buste dè Farnèse, avec
une inscription authentique. Pièce rare et pré-
cieuse. .

'48 Agate blanche et grise. Tête de profil qui
ressemble è celle d'Hippocrate, travail antique d'un
style excellent. On lit dans le champ les lettres

grecques TAAOT nom de l'artiste Illus
,
dont il

a été parlé en décrivant faméthiste du n. 60,
pag. 4 10. Il est connu de Stosch et de Bracci.
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149 Cornaline, arabesques avec une inscription

grecque du bas-Empire:

KOMNHNOC T» CeBACTOÏ

Comnène fils de VEmpereur.
,

.

monument rare.

150 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Buste de jeune homme avec un diadème, qui a

beaucoup de ressemblance avec les portraits de

Juba le jeune, roi de Mauritanie ( 1 ).

§ *•

,
Ritratli di Romani illustri.

«Si Cornaline, gravure antique d’un bon style.

Tcte romaine inconnue qui a beaucoup de res-

semblance avec les portraits d’Attilius Regulus

que l'on voit dans les médailles de la famille de

Ljviueius Regains.

j 5a Jaspe rouge, gravure antique d'un beau style.

Tête de Marc-Antoine le Triumvir.

1 53 Camée
,
onyx orientale h deux couettes

,
une

de sardoine et l’autre de ealcédoine-sapbirine, sur

laquelle est sculptée en relief la tète d'Auguste en

profil, couronné de lauriers, dans un âge non

avancé. Le style excellent de ce camée est modelé

avec infiniment de. franchise et de jaciülé, de ma-

ri) Sebbene Giuba giuniore sia principe ofricano e non

greco
, fu tuttavia qui puslo in /I*ne, il per non farc una

iezione tr parie i e il perche anche H Piiconti ha cello-

cato le mcdaglic di lui itella grtea honqgrnfta. — Gli

Edi Ion.



nière que Fou dirait qu'il a été exécuté à la main

sans la roue; genre de travail que l’on remarque

dans quelqu’autre camée antique. Le nom de Fau-

Jpur Akmon
,
écrit au-dessous de la tête, n’était

ms connu jusqu'ici dans' l’histoire de Fart, et il

donne un nouveau prix à ce camée rare et pré-

cieux. Ce nom est écrit comme il suit: AKM11N.

Cet artiste est vraisemblablement un écolier de

Dioscoride. i • -

1 54 Grenat de Syrie, qui dans la transparence

a les couleurs de l’améthisle, rareté singulière, gra-

vure antique d’un bon style. Tête de Jules César

ceinte de lauriers, avec le vase dans le champ,
symbole du pontificat. ,

1 55 Onyx à deux couleurs, azur et noir, gra-

vure antique d’un-bon style. Tête d’Auguste ceinte

de lauriers.

56 Sardoine
,

gravure antique d’un excellent

style. Buste de Livie.

iSj Fragment d’onyx très-rare à trois couches

qui forment la bordure du sujet. Portrait de femme

auguste, peut-être Julie, avec une couronne d'épis

et de pavots
,
comme une nouvelle Cérès. Travail

antique d’un beau style.

i5Ô Cornaline très-belle antique, quoiqu'un peu

rompue, gravure excellente. Tète <Je portrait res-

semblant à celui qui est réputé de Mécène.

i5g Grand camée d’onyx à deux couches, blanche

et sardoine,. Buste vu de face
,

et du plus grand

relief, de Claude Drusus, père de Germanicus et

frère de Tibère. Le profil peut se dessiner comme

dans un travail isolé. L’iiiupereur. est couronué de

lauriers et cuirassé-, par allusion à scs conquêtes

Vise. Op var. T. HL
<

54
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en Germanie et dans la Belgique. Ouvrage excel-

lent et dn premier ordre parmi les monumens de

ce genre. -

tGo Fragment d’onyx, à trois couches qui for-

ment la bordure autour du sujet. La tête dont le

visage est entier, est celle de l'empereur Claude

couronné de laurier*.

t6i Agate à deux couleurs, blanc et azur.

Tête dé Néron ceinte de lauriers. Antique d’un

bon style.
•"

162 Calcédoine à deux couches, diaphane et

blanche. Tête rayonnante de Néron. Travail an-

tique d’un beau style •

1 63 Onyx orientale à deux couches, blanche

et sardoine. Portrait de dame romaine voilée sous

les apparences de Junos. Je crois y reconnaître

Drusilla, soeur de Caligula et fille de Gennanicus.

Ouvrage excellent Ce précieux camée est un des

sept qui étaient incrustés dans le mur d’une des

salles du Trésor du Palais Ducal à Venise, et

dout le Gouvernement provisoire Vénitien fit pré-

sent en 1797 à M. Lallemand, ministre de France

à Venise.

164 Camée, onyx !t deux couleurs
,

sardoine

et blanc pâle tirant sur le jaune. Buste d’Adrien.

Travail antique d’un beau style.

1 65 Cornaline. Tète en profil d'Adrien. Gra-

vure antique d’un bon genre
,
gravée à une grande

profondeur. •

166 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Buste d’un homme barbu qui a quelque ressem-

blance avec Ælius César.

167 Cornaline de la plus belle couleur, gravure
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antique du tems des Romains. Figure équestre

d'un jeune homme, armé d'une cuirasse, qui dé-

coche un dard contre un lion. On distingue dans

la tête le portrait de l'empereur Commode jeune.

168 Agate très-rare à deux couches, blanche

et verte. Tête, en protil et ceinte de lauriers de

l’empereur Héliogabale. Travail antique eslimahlc

pour la rareté du portrait

169 Sardoine gravée des deux oôlés
,
du tems

des Romains. Portrait de l’ampereur Gordien le

pieux, couronné de laurier. De l’autre côté, on

voit une horloge solaire pareille à celle de Bérose,

placée sur une petite colonne cannelée
,

à laquelle

est suspendue une épée, et dans le champ on voit

un casque. On y lit les lettres latines A. SOL. peut-

être ce sont les lettres initiales du nom de celui

qui s’en servait en guise de cachet

170 Saphir blanc, gravure du xvt* siècle. Por-

trait de Germa nicus.

SE ZI ONE SETTIMA
am, costvmi, aan, PRuressiONi e sctENZi

V '

§ 1:* ICO
'

,

17 1 Sardoine veinée de blanc dans le milieu.

Un homme barbu, accompagné de trois guerriers,

sacrifiant un taureau. Sujet savant
,
dans le genre

étrusque.

17a Onyx à deux couleurs, lactée et transpa-

rente, gravure antique d’un beau style. Guerrier

mourant
,
et composant un trophée des dépouilles

ennemies. Sujet connu sous le nom d’Otriiulcs.
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173 Cornaline, gravure antique. Trois guerriers

qui semblent être en embuscade. • •-

174 Cornaline, gravure antique dans le genre

étrusque. Guerrier qui semble appuyer le pied sur

la lance pour monter à chéVal
,

usage provenant

de ce que les anciens ne connaissaient pas les

étriers. Gravure savante. .
;

175 Cornaline antique. Un pasteur vêtu de

peaux et appuyé sur son béton, semble s’entre-

tenir avec un oiseau qui le regarde. Le sujet est

peut-être Mélampe, dont la Cable raconte, qu’il en-

tendait le langage des oiseaux.

176 Cornaline, gravure antique. Un berger itvec

un bâton pastoral sur l’épaule
,

auquel il a sus-

pendu du gibier; -il place une coupe sous un vase

qui est sur une petite colonne
,

indiquant peut-

être une fontaine. Sujet intéressant.

177 Onyx à deux couleurs, blanc et noir. Jeune

athlète
,
tenant une épée

,
avec la ceinture

,
prix

des jeux. Gravure d'un bon style.

1 78 Onyx à deux couleurs
,
azur et noir. Jeune

athlète en pied . contemplant les armes qu'il a

obtenues pour prix de sa victoire.

1 79 ComaliBe
,
gravure antique

,
du style connu

,

sous le nom d'étrusque. Athlète nu
,

assis sur une

pierre, ayant.cn main une fiole et une étrille.

180 Agate noire avec une veine blanche dans

le milieu, gravure antique. Athlète vainqueur avec

la palme dans. une main, et la couronne dans

l’autre.

181 Cornaline, gravure antique d’une invention

gracieuse et très-savante. Deux jeunes lutteurs aux

prises et tombés sur les genoux
,

au pied d’un
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hermès, symbole de la lutte. Deux maîtres de gym-

nastique, appelles Pédotribes (par cequ’ils frappaient

les enfans) tiennent des verges
,
prêts à corriger les

fautes. Cette eornaline a souffert le feu.

1 82 Onyx à deux couleurs, aeur et noir, gra-

vure antique d'un beau style. Un Discobule en pied,

se préparant b lancer le disque qu'il tient soulevé

au-dessus de sa tête.

-- i 83 Cornaline,, gravure antique et savante. Deux

poètes, dont l’un est assis devant une petite colonne

sur laquelle est un masque de Silène, et derrière

un bâton pastoral, symbole de la comédie; à ses

pieds, un éçrin rempli de rouleaux de papyrus,

sur lesquels on écrivait dans ces tems-lâ. Sujet

intéressant. «• - • • » .

1 84 Cornaline
,
gravure antique. Histrion avec

un masque sur la figure
,
un flambeau dans la

main droite et un bâton pastoral ou théâtral près

de lui. Il est assis sur un autel. Il existe des sta-

tues d'histrions dans la même attitude, dont Tune

est décrite dans le 1IL' volume du Musée Pio-Cle-

menlin pl. XXIX. Sujet intéressant.

185 Cornaline
,
gravure antique. Masque de jettne

homme vu de face.

186 Onyx, gravure antique. Deux masques tra-

giques en profil : dans le champ sont les initiales

ponctuées L. M. F.

187 Cornaline, gravure antique d’un beau style.

Masque tragique, avec une barbe, et ressemblant

â Hercule, derrière une massue, et au-dessus une

lanterne. Ce dernier emblème fait allusion aux veil-

les et aux études du poète tragique: Sujet savant.

188 Jaspe rouge, gravure antique. Masque- co-
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mique vu de üce. L’inscription grecque 6A.AHN.

EUcti. est sans doute k nom de la personne qui

en usa comme d’un cachet.
,

'

189 Jaspe rouge, gravure antique. Le cirque

dans lequel est un seul obélisque. Les quadriges

des quatre tribus courent.

190 Cornaline, gravure antique du tems des Ro-

mains. La course du grand cirque avec trois qua-

driges. On y voit la barrière aux deux extrémi-

tés
,
et tous les ornemans, parmi lesquels un seul

obélisque. L’empereur Constance fit élever un se-

cond obélisque. -
. -

‘

191 Onyx de cornaline A -trois couches. Un
homme avec des ailes aux épaules et aux pieds,

des balances dans ses mains
,
et un petit globe sous

ses pieds. Emblème du signe du Zodiaque qui

forme l’équinoxe d'automne.

SEZIONE OTTAVA

MTRATri rs'COGMTl, AS 1MALI E SIMBOLt

. , . i. . ^

§ *•

Ritratti incogniti.

19a Jaspe sanguin, gravure antique. Portrait

grec inconnu.

193 Prisme d’émeraude, gravure antique du tems

des Romains, de bon style. Portrait inconnu avec

un peu de barbe. .

194 Cornaline, gravure antique de bon style.

Buste d’une Sibylle couronnée de laurier, et de

v
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ces bandelettes que les anciens appelaient vittae.

Ces bandelettes étaient de laine entremêlée • de

rubans couleur de pourpre, comme les jarretières

d'aujourd'hui.

195 Cornaline. Buste de jeune homme. Portrait

inconnu, avec le pctase et la chlamyde de Mer-

cure. Relief antique.

196 Calcédoine b deux couches, blanche et dia-

phane. Buste de dame romaine du 1." siècle. Tra-

vail de grand relief et de beau style.

1 97 Cornaline
,
gravure antique de bon style. Por-

trait d'une dame romaine avec les apparences et

la coiffure d’une Muse.
'

198 Cornaline, gravure antique du teins des Ro-

mains! Portrait d’one matrone voilée.

i99Safdoine, gravure antique du tems des Ro-

mains. Deux têtes de femme, dont l’une sert de

coiffure à l’autre. L’inscription latine Quinti Por.

Cocidei indique vraisemblablement le nom de la

personne qui s’en servait en guise de cachet.

300 Cornaline
,

gravure antique du tems d’A-

drien. Portrait d’une dame romaine, la tête coiffée

b la manière de Mattidie et de Sabine
,
avec l'ins-

cription grecque ANTIOXIS ( Antiochis ) ,
nom

propre qui est peut-être celui de la dame que

l'on voit (1).

301 Onyx b trois couches, deux de couleur

d’azur et une noire dans Je milieu
,

travaillée b

Pantique des deux côtés Elle présente deux por-

traits romains, d’un homme et d’une femme, sans

doute de deux époux appartenant b la fin du 11.'

(1) Bracci a cru que c’était le nom du graveur , cl il

l’a £ilt ioiérer dans son ouvrage sur les Graveurs anciens

,

en donnant b ce portrait le nom de Sabine.
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siècle. Les lettres abrégées qu’on lit des deux côté»

indiquaient les noms des personnages:

M VET
Marcus FETuriut

t
ADEMVEAM

ADE Màrci FEturü AMor

2da Sardoine pâle, fragment. Tète de femme

avec une couronne rayonnante sur la tête
;

sans

doute un portrait. Travail antique.

ao3 Cornaline, gravure antique. Portrait de

dame romaine. ' • r :

ao4 Onyx à deux couches, Blanche et sarioioe.

Tête d’enfant dans le premier âge et sans cheveux -,

les formes sont de portrait. Travail antique d’un

beau style. >

- S’ * - •

• jiuimali e sinbolL

ao5 Hyacinthe
,
gravure antique. Un lion.

206 Cornaline très-belle, gravure antique d’un

style excellent. Lion en altitude de marcher. Dans

le haut du champ
,
un caractère ou symbole peu

distinct.
'

207 Cornaline, gravure antique de bon style. Une

panthère tenant un chevreuil avec ses. griffes.

208 Cornaline
,
gravure antique d’un beau style.

Panthère. •

209 Cornaline
,

gravure antique. Sanglier as-

sailli par deux chiens- ,

210 Agate à deux couleurs
,
blanc et gris. Un

taureau et une Vache paissant. Travail antiquè

d’un bon style. ,
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3i i Jade, gravure antique d'une exécution ache-

vée. Un boeuf. *

3

1

a Sardoine
,
gravure antique d’un beau style.

Une truie.

3 r3 Cornaline, gravure anti(}ue d’excellent style.

Un groupe de trois porcs. On peut présumer que

quelque individu de la célèbre famille Porcin s’en

est servi en guise de cachet.

a 1 4 Pierre de touche, gravure antique, style égyp-

tien du tems des Romains. Une momie renfermée

dans un serpent qui Tenviroune. -Denx éperviers

avec une fleur de lotus sur la tête
,
sont.placés sur

le cou du serpent. Dans le champ est une gre-

nouille ou un scarabée
,

le soleil et la lune. Gra-

vure curieuse; au-dessous est le nom grec: AAM-
NAMENEVC, Damnameneus.

ai5 Turquoise verte, grevée des deux côtés;

l’un plan et l’autre convexe. Le côté plan représente

une abeille, une étoile et un pavot; le convexe

renferme la figure en pied de la nature, sous les

traits de Diane
,
ayant beaucoup de mamelles.

On lit des deux côtés des inscriptions grecques et

modernes: La nature extrêmement variée; et de

l’autre, des Locriens Opuntiens, et des Locriens

Béotiens.

316 Agate à deux couleurs, noire et azurée,

avec cette inscription grecque :

TAAATIi

MAKEAO.VIOJ

ZHCAIC.

Galatis à Macedonius Salut.

Vue. Op. var. T. III. 55
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pierre antique
,

savante
,

qui a servi sans doute

de présent amical dans un jour de naissance.

317 Agate noire, avec une veine blanche dans

le milieu : couronne d’épis, daiW laquelle sont deux

lignes d'inscriptions, comme il suit, contenant

deux noms, Ton écrit en grec, et l'autre en latin:

AVCIMAX
OCLEPHOllI

C'est-à-dire, Lysimaque affranchi ctEphore.

318 Grenat de Syrie. Caractères turcs d'une

gravure bien finie.
'
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LETTRE
SUR

UN CAMÉE ANTIQUE
« KEVRÉSEXTAST ' t

JUPITER CAPITOLIN «

A M0.1SIEITM -

M.» T A Y B A C H E R

ARTISTE J

1 . ; ,

Paris, le i J (auvicr 1^1 *.

Le camée en agate onyx orientale à trois con-

ciles
,
haut île trois millimètres

(
ligue i .

J/i. ;

que M. Piroli m’a fait xoir ( V. Tavela V
) Je

votre part, est de travail anliqiie à n’eu pouvoir

douter. On y voit sculpté Jupiter Capitolin, tel

qu’il éloit vénéré à Rome dans sou temple célèbre

du Capitole. La statue le représentait assis, ayant

le foudre dans la main droite, le sceptre dans la

gauche, et un aigle & ses pieds. On retrouve tou-

tes ces particularités et ces attributs sur le Jupiter

du camée que j’ai sous le» yeux. On y remarque

aussi une tête de cheval
,

qui forme l’amortisse-

ment d’un des bras du siège Sur lequel le roi de»

dieux est assis, et l’on se rappelle qu’une tète de

(î) Qurita teltrra che traentma' daü’autografo ri fa
gentilmenlc comunicala tlalT iltuttre tirlista , a cui Ja dtil

pïseonti iadirizsata. — Gli Editer).
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436 JUPITER CAPITOLIN

cheval était un ornement usité dans les meubles

des anciens Romains, comme on le voit sur plu-

sieurs lampes antiques.

II est probable que ce camée a orné la cou-

ronne d'un vainqueur, ou celle d’un magistrat, à

l'occasion des Jeux Capitolins que l'empereur Do-

natien avoit rétablis, etc.

• VlSCOSTI.
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MÉMOIRE
SUR UNE MÉDAILLE ANTIQUE

DES AULARES
LU A ^INSTITUT PAR M. VISCOffTI

LE a6 AOUT MDCéCXIT (*)
'

La médaille grecque inédite (Y. Pk IV, n. i )

que je meU sous les yeux de la classe, mérite

son attention. Les caractères qu’on ÿ lit présen-

tent le nom des habitants d’une ville dont aucun

géographe n’a fait une mention distincte: ce'sont

les Amares.
Je me propose de rechercher et de fixerai* ré-

gion du monde ancien où ce peuple étoit établi

,

le lieu où la médaille a été frappée, et Pépoqüe

où elle a pu avoir cours.

Cette médaille en bronze du 3/ module
,
d’une

fabrique et d’un art médiocres
,

offre d’un côté la

(i) Alla cortesia del ch. Raoul- Rochette dobbiamo que-

sia Mcmorta che rieexette auiograj'a dal FiSconti ü sig.

Allier cTHauteroche
, e che trascritta di sua mono rin-

vennesi fra le suc carte . Di questo illustre nirmntofilo

sono anche le noterelle segnatc ( A. (TH. ). Benchè aves -

simo già (lato un sunto di quesl 1 operetta q pag. 24 1 àtl

présenté volume , credemmo tut tavia far com agli ama

-

tori deWarte notlra non dispiacevole
, recandola qui per

intero
, affinchè si vègga che il nostro autore qUbndp ap-

punto parve ad alcuno che non cogliesse colle dpttc sue

indagini csattamente nel segno
,
çbb1 egli lo sguardo s)

deuto e pénétrante
,

chie accoppiando alla profonda erq~

dizionc la critica
,
presenth le sue rdeé con'molta verisi-

migliama e maravigliosa sagacilà* — Gli EdüojL
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lùle «Tnn guerrier sam barbe, coifl'cc d'an casque

et. tournée ver» la droite du spectateur. Elle n'est

accompagnée d'aucune légeiule. Le revers a pour

type un carquois (i) fernlé de son couvercle et

placé au milieu ilu cliaiup. La courroie <|ui sert

pour le suspendre sur l’épaule .de l’archer
,

flotte

(*rs la droite du spectateur.— Une légende tra-

verse horizontalement le champ de ta médaille

,

de manière que les caractères forment avec le car-

quois une espèce de croix. Us sorti- divisés en deux

demi-lignes qui, réunies,, donnent le mot AY.1A-

J'i’X. ÿes Anlarts. Les quatres premières lettres

AVAA sont à gauche, les trois dernières Pü.N à

diuilc. Un monogi anime occupe le bas du champ
du côté gauche, et semble composé des trois ca-

ractères grecs II, A, ï, qu’on pourrait regarder

coi/mic les initiales du nom d'uu magistrat qui se

serait appelé Pausanias, Pauson, Pausunachus

,

ou de qnelqu’autre nom semblable.

Un homme versé dans les sciences numismati-

que* , et inéinc un amateur qui se sera un peu

livré à l'élude des médailles autonomes
,
n’hésitera

pus à déterminer la région où celte monnaie a

été fabriquée. A peine en aura-t-il considéré les

( ! ) Quelques connaisseurs ont crA voir sur le (vpe 'te

celte médaille nue épée dans son fourreau
,

phitût qu’lu»

carquois. Ils fondent leur jugement sur cetté espèce de

poignée qui' surmonte dans plusieurs de ces. types ce qui

devrait être le couvercle du carquois. Mois ils n’oofpoint

fait attention qoe sur d’autres types semblables on vois

clairement que cette espèce de poignée se termine infé-

rieurement par un yAne ou chape qui ternit toot-ù-fait

iitconvenabic à la poignée d’une épée
,

et qui représenté

évidemment tm'costvercle-, ainsi je m’en tiens aux jugement*

de Pelleno et d’hcLUeL
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deux types cl la disposition de la légende, qu’il

reconnaîtra qu’elle est loul-à-fait semblable à des

médailles qui présentent les noms des villes d’A-

masie, d’Amisus, de Cbabacta, de Gazioura
,
de

Laodicéc
,
de Pont

,
de Pimolissa et , de Sinope.

Ces Irait Villes appartiennent toutes au pays qui

,

au nord de l’Asie mineure, borde la mer Noire

ou Pont-Euxin
,
d’où il tirait autrefois la dénomi-

nation de région Pontique ou Pont. Toutes ctoient

situées à l'est d’Héraclée en Bitbynie, dernière

vide de cette contrée du odté de l’oripnt suivant

la division fixée par Strabon (i) qui assigne au

Pont tous les rivages situés à l’est d'Héraclée

,

quoique les peuples Politiques, tels que les üla-

riandyniens
,

les Paplilagoniens
,

les Caiicons
,

les

Hénèles, etc. différassent d'origine autant qne de

nom. •;

La ressemblance de la fabrique et des types

de la monnaie des Aulares avec celles de ces peu-

ples, ne permet pas de douter qu’elle n’appartienne

à la même région et à peu près au même temps

que les autres. Ainsi des médailles semblables sur

.lesquelles on lit le nom des Lnodicéens, avoit au-

trefois fait conclure à Haym (a) et & Pellerjn
( 3)

que, malgré le silence de tous les géographes, une

ville portant le nom de Laodicée avoit existé dans

le Pont, et en effet on a retrouvé dans le nom mo-

derne du village de Ladick situé dans cette con-

trée
,
quelques vestiges du nom dé cette Laodicée

que les médailles seules nous avoient fait connaître.

(i) Lis. XI, p. 54i.

(s) Haym, Tetoro Britannico , T. Î1
,

p. 1 41

(3) Pelkrin , T. Il, p. 10; Edlhel
,
Oort. Nam. T. Il,

P 354.
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Mais si Laoilicec de Pont ne nous est connue

que par les médailles
,

je crois que la ville des

Aulares n'est pas tout-à-fait dans le même cas
;

et il me semble que dans les écrits des anciens

on trouve encore des traces, faibles et obscures

à la vérité, mais que la critique pourra recon-

noitre à l’aide du monument numismatique qui

fait le sujet de mes rocberelies.

Le nom AYAAPflN que nous bsons sur la mé-

daille comme le nom propre d’un peuple (i$wx6>)

( gentile. ) est de sa nature un nom appcllatif.

Les AiiXapei sont dans Hésichius (i) les mêmes que

les A Jtauà
,

les kvhtpo{ ou les AüXûtapei
,

<P’j\saU3

dxcçtijxitii
,
des portiers, des gardiens d’un vesti-

bule, on d’une ciiceinte. En effet les trois mots

Av).apù, AùXupci et A:iXs/sai, ne diffèrent entre eux

que par le dialecte, et désignent tous également

ti’j Ttpsv -k3.iîj ou rf,i ctvkioq
,
un gardien

;
les

mots aùXn, aSht
,

aijktov signifiant tantôt un vesti-

bule, tantôt line auberge, tantôt une enceinte

rustique (a). . • r

La signification du nom kvhxpcl devient te fon-

dement naturel d’une conjecture qui nous fait pen-

ser que les Aulares n’étoient dans leur origine que

le* gardiens d’une enceinte que les traditions re-

ligieuses voient rendue vénérable aux peuplades

des environs
:
que ces gardiens s’étoient 'multipliés

à mesure que la superstition attirait plus de fouie

vers cette enceinte sacrée
,

et que peu à peu on

(0 Dictionar. v. sCi Aùïixovc*;, Aùi»v^«s.

(1)
fntorno ail’ edmotogia ikl nome AVAAPU5 vrggatt

a pag. *4» cio che ositrvava il cK. Raoul- Rochelle nella

lellera che si compiacque di teriverci. — Gli Editori.
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«voit bâti autour une ville dont tous les habitants

se regardoient comme les ministres de ce sanctuai-

re. On ne doit pas être étonné de retrouver dans

l’Asie mineure des populations entières composées

d'Hièrodules (
Up&vXoi ) ou de personnes attachées

au service d’un temple, puisque dans cette même
région les Hièrodules de Jupiter à Morimènc (i)

de la Cappadoce s'élevoient au nombre de trois

mille au temps de Strabon, et que celui des Hié-

rodules cTÉnyo on de Bellone à Comana dans le

Pont, s’élevait & six mille
(
Voy. Strabon

,
liv. 12 ,•

p, 535 et 537 ). On. pourrait citer des exemples

parallèles de quelque temples de la liaute Asie
;

et les livres saints qui portent à plus de quatre

mille les lévites destinés à la garde des portes du

temple de Salomon (Cbronic. 1 ,- c. a3, v. 5),

nous font aisément concevoir comment les Aulares

Custodes Aulae
,
gardiens dîun sanctuaire payen

,

ont pu dans le Pont devenir un peuple
,

donnef

le nom à uffe ville et faire frapper des monnaies.

Mais ne pourroit-on pas indiquer le canton de

cette région Pontique où ce sanctuaire était vé-

néré, et où se trouvoit la ville dont les habitants

en étaient les gardiens
,

et en avoient emprunté

leur nom? La mythologie nous servira à décou-

vrir ce lieu révéré, et la géographie même nous

en offrira quelques traces que nous n’aurions 'ja-

mais reconnues sans le monument que nous avons

sous les yeux. '

.

»
'

’
*

(1) Orne sembl^qu’on ne peut «Tire à Morinient

,

comme
on dit fi Sinope , à Comana

,
elc. t

parceqtic
t
Moriœène

«toit une province ét non un» ville
(
A . d'U. y

Vwci Ôp, w. X. III. * 56
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Les traditions qui avoient pour objet le voyage

des Argonautes, plaçaient à l'orient d’Héraclée de

Bythinie et du fleuve Achéron un antre sacré où

Bacchus revenant de- l’Inde avoit passé quelques

nuits et célébré ses orgies. Ces traditions portaient

aussi, que la grotte qui avoit servi de lieu de repos

au dieu victorieux et à sa joyeuse suite
,
prit le nom

d’AuXtev (i), Aulion (auberge), Avkicv dfvrpcv, itxpà

ro rv a'jrtîi d's'.iv Sr'xjii riv Aiovuvsv ( Etymolog. ma-

gnum
,

v. ASXtn
) ;

et que la rivière voisine fut

nommé Callichàros
,
nom dérivé de la' beauté des

chœurs et des fctes qui. furent célébrées sur ses

bords et que la postérité ne cessoit sans doute

de renouveler à des époques déterminées. En effet

le fleuve Callichorus est marqué sur cette plage

dans le périple de Scylax (Scylax, pag. 34 ,
in

Géogr. min. Hudson ), le plus ancien qui nous reste

de tous les périples 'du Pont-Euxin.

Voici les passages des Argonautiqaes propres à

constater la tradition que je. viens d'indiquer: le

-plus important est celui d’Apollonius au v. 904
et suivants du EL* livre:

taxa 'Si KaXXt^opcto TTapà npeycài ncrapdto

ühjScv
,

ivinovu Ati; Tiorniov via,

Ixdür xvixa ÇSXa \atùv xarnthisafa Sr.Sai
,

épyimmt
,
aCüaxi r« ppcùf iiTjOeie nipoiâvi

,

fjj iv etpEidércvç ârfias tùuà^zr0 vvxfâc
,

r; cv K a'// t^epev rcrapôv eepivauTcicvCtt
t

ràt X3u AoXfav dvrpov imüwptriv xtHioirriv.

« Bientôt ils arrivèrent ( les Argonautes) à fem-

( 1 ) Doit oa écrire comme Slépbanus AvJt»,
,
où comme

3e veut l'anootateur de Pincdo
,
lilkn '

( A. d'il. )
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« bouchure du fleuve Callichorus
,
où le dieu de

« Nysa célébra
,

dit-on
,
ses orgies

,
lorsqu’ayant

« quitté les peuples de l'Inde il alloit habiter la

-« ville de Thèbes. Un antre voisin
,
devant lequel

« daneoient les Bacchantes, hn servoit de retraite

« pendant les nuits consacrées à ses mystères.

« Cest de là que les habitants d'alentour donnè-

« rent au fleuve le nom de Calhchorus et à la

« grotte celui d’Aulion , antre de la retraite. » Le

présent tu£U»n» ( donnent le nom ) prouve que

l’antre et de fleuve ctoicnt encore des objets de

religion
,
même au temps du Pot te.

Valerius Flaocus, imitateur d’Apollonius, dans

le voyage maritime de ses Argonautes, fait aussi

mention de cette rivière sacrée. Au resté il ne

fait que traduire par des phrases apprêtées le récit

plus simple du poète Rhodien : voici les vers des

Argonautiques latines;

Inde
,
premente iïoto

, tripes Acherusidot ortu

Praeteril , et (esta vulgatam noete Ljraei

CaUichoron (nec vana Jides): his Bacchus in undis

Alluil Eoo rorantes sanguine thyrsos.

Ilium
,
poti actes rubrique noviuima-ciaustra

Ætfuoris/ hic résides thyasas
%
hic aéra moventem

,

Udaqut pampinea necteruein cornua vkta ,

A’unc edam mensinistis » aquae.
,

Valer. Flaccui
,

lie. P, v. qS et teqq.

• Flaccus .néglige içi de faire mention de 1
'Au-

lion

,

dont la célébrité avoit alors disparu. Un
lecteur attentif y découvre seulement quelque al-

lusion à celte retraite dans la /esta noete Lyaei

du a.* vèrâ.
*

L’ancien et savant Scholiastc d’Apollonius a con-

servé dans une note sur le passage que nous avons
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cité quelques renseignements géographiques qu’on

cliercheroit en vain autre part. Il nous apprend

que le Callichorus coule dans la Paphlagonie, non

loin d'Iléraclée ;
que Caliimaque ( sans doute dans

son ouvrage sur les fleuves) avoit fait mention de

cette rivière
;

qu’elle décharge ses eaux dans la

mer Noire par deux bouches
;

que son nom est

tiré des choeurs conduits sur ses bords par Bac-

clms lui-même
;

qu’au temps du Scholiaste elle,

portoit le nom d’Oxinonle. En effet ce n’est que

sous ce dernier nom que nous la retrouverons

dans les périples de FKuxin
,

postérieurs à celui

de Scylaxj tels que ceux tfArrien de Nicomédie,

de Marcien d'Iléraclée et d’un anonyme (in Gtogr.

min. ).

Je n’ai point fait mention dans ces recherches

du poeme argonautique plus ancien, qui porte le

nom d’Orphée, et qu’on attribue à Onomacrite.

Cependant le nom du fleuve Callichorus s’y trou-

vevoit au vers 738, si ce vers
,

rempli de solé-

cismes, n’étoit pas dû, suivant toutes les apparen-

ces, à quelque interpolateur qui, en le formant

de deux hémistiches d'Apollonius
,

et en l’insérant

après le vers 737 du poème
,

a fait tomber le

faux Orphée dans une erreur géographique. On y
confond le Callichorus avec le fleuve Parlhénius

,

qui se perd dans la mer
,

quelques lieues plus à

l’Est. >

On ne sera pas étonné de trouver dans Ammien
Marcellin

,
écrivain du 4 -* siècle, une erreur géo-

graphique encore plus considérable, .au sujet de

l’Autiôn et du fleuve Callichorus. - Cependant le

passage de cet historien mérite d'être rapporté :
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il constate de plus en plus l'ancienne renommée de

cette contrée : Praetercursis
,
dit cet auteur

,
par-

libus memoratis
,
Aulion antrum est

,
et Jluenta

Callichori ex facto cognominali
,
quod, superatis

post triennium Indicis nationibus
,
ad eos tractus

Liber versus, circa hujus ripas virides et opa-

cas, orgia pristina reparavit et choros- (lib. XXII

,

c. 8, n. a 3 ). Ce récit s’accorde bien avec les tra-

ditions mythologiques que nous avons rapportés
;

mais lorsque l'historien place le Callicborus et l’Au-

lion près des bords du Phase et sur la limite de

Colcbos, il fait une étrange bévue. Sans doute les

poètes dionysiaques avoient fait mention d'une au-

tre station de ISacchus auprès des Camarites et

uon loin de la mer Caspienne^ Nous retrouvons

cette seconde tradition dans le poème de Denis

Périégète (v. 700). De ces deux stations, Ammien
n’en a fait qu'une, ce qui lui a fait transporter

l’antre et le fleuve dans - une région bien plus

orientale. Mais Pline (lib. VI, cap. 1) n’est point

tombé dans la même méprise lorsqu’il fait couler

te CallicliOTtls tout près d’Héraclée et de i’Acbéron:

il avoit probablement consulté des géopraphes plus

anciens
,

tels que Scylax
,

qui avoit décrit cette

côte lorsque l’Aulion et le Callicborus étoient en-

core en honnenr.

Ainsi noos avons retrouvé sur les bords de

l’Euxin et au de là d’iléraclée, point où, suivant

Strabon r .
commencent les nations Pontiques, pn

lieu qui portoit le nom d’Aulion
,
où des fêtes re-

ligieuses se célébroient et avoit pu donner occa-

sion à l'établissement d'une ville dont Içs habitants

avoient- le droit de se nommer Aulari {AüXxpti),
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soit en qualité de gardiens de ce lieu consacré

,

en suivant l’exemple des villes qui se décoraient

du titre de Néocores ou gardiennes des temples,

soit comme tirant effectivement leur origine des

anciens gardiens de cette grotte révérée. Mais au-

cun géographe ne fait mention de la ville qui

devoit porter le nom d’Aulion; et elle serait restée

inconnue s’il ifétoit pas prouvé incontestablement

,

par la comparaison d'un assez grand nombre de

monnaies pontiques avec la médaille que noua

examinons et dont la légende désigne une réunion

d'hommes chargé* de la garde de l'Julion ou de

la retraite, sacrée, que cette médaille a été frappée

dans la région meme où fAction de Bacchus étoit

un objet de concours et de fêtes.

Malgré U silence des anciens géographes, on

peut cependant conjecturer par ce qui nous reste

d’Ëtieaûe de Byzance,.qu'on sait avoir été mutilé

par le grammairien Hermolaü* et. souvent rendu

méconnaissable
,
que lc-lexiçographe des villes avoit

donné plaoe dans son dictionnaire à celle d’Au-

lion. En effet, si l’antre (Aulion) de Bacchus n’a-

voit point été l’origine d’une villg^ à quel propos

les vers- d’Apollonius que nous avons transcrits cl-

de>sus, auraient ils pu être insérés dans un article

de ce dictionnaire (Steph. Byzant, article AùêÈ),

où non* les retrouvons encore
,
quoique estropiés

par l’abbrévialeur d’Etienne
,

dans le fragment

informe qu'il nous a laissé de cet article? Ce frag-

ment seul aurait même suffi pour faire conjectu-

rer l’existence de la ville d'Âulion
;

mais on n’en

aurait pas la certitude, sans la médaille Pontique

que nous avons sous les yeux et que sa légende
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fait attribuer incontestablement aux gardiens de

l'Auiion
,
aux Aulares.

L'Aulion de la Paphlagonie, car Scylax ainsi

que le scholiaste d’Apollonius font, comme nous

venons .de le voir, couler le .fleuve Callichorus

dans cette région Pontique, l'Auiion

,

dis-je, ou

Yantre sacré, dans lequel Bacchus avoit passé

des nuit» et solemnisc ses mystères, avoit donc

donné lieu !» l’établissement d’une ville. On peut

citer des exemples pareils dans la géographie de

tous les siècles. Les nations chrétiennes n’ont fait

que suivre en cela les exemples donnés par les

payens. C’est ainsi que nous trouvons parmi les

noms latins des villes anciennes un Fanum Vol-

tumnae en Etrurie, un Fanum Fortimae en Uni-

brie, un Fanum Martis dans la Belgique, une

ville appelée Dca dans la Gaule Narbonnaise
,
du

culte de la déesse Lydie. C’est ainsi qu’on a parmi

les villes grecques un- Dios Hieron et un Apol-

lonos Hieron dans- la Lydie
,
une Mopsucstia

ou autel de Mopeus dans la Cihcie; Temenothyra

ou portes du héros Téménus, également dans la

Lydie; un Metroum ou temple de la mère des

Dieux de la Bylhinie (); un Hélium ou temple

<fApollon Délien dans la Béotie
;
deux villes ap-

pelées Megarà ou palais de Cérès
,
et une infinité

d'autres. Le même usage étoit établi chez le» peu-

ples de l’Orient Nous connaissons par les livres

sacrés plusieurs villes qui ont eu une pareille ori-
'

> ' „ ... ï

(i) On peut contester le Metroum de la Uithynie ; car

il est avéré maintenant que la médaille donnée par Fthrl

à Metroum
, doit être restituée à Pessiuunte ( é. d’H. ).
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gine, et qui portoient des noms analogues
,

telles

que Bcth-Schemesch

,

ou la maison du Soleil
5

Belh-Phegor

,

ou la maison du Pliégor dieu des

Moabites; Bcth-Dngon, on la maison du Dagon

dieu dès Philistins. De même l'Aution de la Pa.-

plilagonie avoit donné son nom à une ville.

J’ai dit qu’après avoir retrouvé le lieu où cette

médaille a été fabriquée
,

je me proposois de dé-

terminer l'époque de sa fabrication : c’est la tâche

qui me reste à remplir; et les mêmes monuments

qui m’ont éclairé dans mes recherches géographi-

ques
,
seront la base de mes conjectures chrono-

logiques.

. On m’accordera sans peine que les neuf Vné-

daillcs doiit on a fait la' comparaison et qui
,
sem-

blables dans presque toutes leurs particularités, ne

diffèrent entre elles que par le nom de la ville

Pontique où elles ont été frappées, doivent ap-

partenir à jieu près â la même période de temps.

Il n’y a pas moins de différence dans la fabrique

de siècles différents que dans celle de contrées

diverses. Ce principe admis
,

je vais en faire l’ap-

plication sur deux des monuments que j’ai indi-

qués, savoir: la médaille de Laodicée, et Jà mé-

daille de Gaziure: le premier nous fera découvrir

une époque au delà de laquelle il ne faudra pas

remonter
,

le dernier nous en fournira une autre

au-dessous de laquelle on 11e pourra pas descendre.

Les villes qui prirent le nom de Laodicée
,
rem-

pruntèrent d'une princesse de la famille des Sé-

leucides. La médaille de Laodicée de Pont 11e peut

donc avoir été frappée avant l’établissement de

cette famille sur le trône de Syrie. Mais le Pont
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n’a jamais fuit partie des états soumis aux Séleu-

cides: et si dans celte contrée on trouve une ville

portant le nom de Laodiçée, il faut, pour en ex-

pliquer l’origine
,
descendre aux temps où une prin- ,

cesse du sang- des Séleucides fut l’épouse d’un roi

de Pont. Ce fait arriva sous Séleucus II CalKnicus

qui donna sa fille en mariage à l’un des aïeux du

grand Mithridate (.Voyez Justin, liv. XXXVIII',

c. 5 ) (1). Or Séleucus II ne monta sur le trône

de Syrie que vers l’an 347 avant l’ère vulgaire:

ainsi une ville de Laodiçée n’a pu exister dans le

Pont que vers Tan 240 ayant la même ère. Nous

ignorons le nom de cette reine fille de Séleucus II;

mais nous savons que sa mère s’appelloit Laodi-

cée, et que ce même nom fut pris postérieure-

ment par plusieurs princesses, de la maison royale

de Pont, entre autres par une sœur et par une

fille du grand Mithridate. Ainsi la fondation d’une

ville de Laodiçée dans le Pont a très bien pu être

postérieure à l'époque que je viens d’indiquer, mais

n’a pu être d'une époque plus ancienne.

Nous pourrons fixer avec la même certitude un

point chronologique après lequel on ne peut pla-

cer avec quelque probabilité la fabrication de ces

monnaies. La ville de Gaziure, dpnt nous avons

des médailles parfaitement semblables à celles de

Laodiçée, des Aulares, de Pimolissa et des autres

( 1 ) Gcntem qnam cl proavo suo Mithridati Séleucus

Caliinicui in doltm dedissel, Tel est le texte de Justin,

d’oti l’on ne peut
,
ce me semble , Inférer que la fille de

Séleucus Callinicus , devenue l’épouse d’un des ajeui du

grand Mithridate , se nommêt Laodiçée ( A. d'H. ).

Vise. Op. car. T. III. 5j
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villes Politiques dont il a été fait mention plus liant,

nous fournit les moyens de déterminer cette date.

Cette ville de Gaziure avoit été autrefois la rési-

dence des monarques de Pont; mais Pliarnace 1

fit de Sinopé la capitale de ses états. De là la

décadence de Gaziure qui, du temps de Strabon

,

étoit abandonnée ( Strabon ,
lib. XII

,
p. 546-547 )-

Cet écrivain vivoit au -commencement de l'ère

chrétienne
;

ainsi ces médailles n'ont pu être fa-

briquées que dans l’espace d’environ 240 ans. Mais

on doit peut-être restreindre encore cet espace,

attendu que la décadence de Gaziure avoit sans

doute commencé à une époque antérieure à Stra-

bon
,
cl que la désertion de, ccttç ville date pro-

bablement des dernières années du règne du grand

Mitliridate, ou du règne de Pliarnace II qui per-

dit le royaume de Pont l’an 46 avant la même
ère à la suite d’une guerre longue et cruelle qui

avoit, durant plus de 4° ans
,
désolé ces contrées.

D'après ces considérations il ne restera qu’un espace

d’environ 190 ans, savoir: depuis l’an 240 jus-

qu’à l’an 5o avant l’ère vulgaire où les villes de

Pont ont pu faire frapper des monnaies sembla-

bles à celle que: nous examinons.

A cette dernière époque les fêtes qui attiraient

auparavant un grand concours à l’Aulion de la Pa-

phlagonie avoient cessé
;

la ville même étoit pro-

bablement déserte
,

ainsi que Gaziure sa voisine
;

et la rivière qui ne voyoit plus sur ses bords les

danses et les chœurs des Bacchantes
,
avoit perdu

le nom de Callichorus, et pris ou repris celui

d’OxynOnte sous lequel les auteurs des périples

postérieurs l’ont désignée. Déchu de sa noblesse
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mythologique, à peine ce lleuve étoit-îl assez re-

marquable pour mériter l’attention des géographes.

Strabon, ne dans ce pays, n’a fait mention ni de

la rivière qui ne portoit plus le nom de Callicho-

rus
,

ni de l’Aulion qu’on avoit oublié. -

La tête d'un guerrier coiffé d'un casque
,
qui

est empreinte sur les médailles des neuf villes

dont nous avons parlé
,
est attribué à Mars par

les antiquaires. On ne peut réfuter cette opinion

par des raisons bien positives; il est cependant

singulier que le revers de ces médailles ait pour

type un carquois. Ce n’est ni avec des {lèches

,

ni de loin que le Dieu des combats prend part

à la guerre : la lance et l’épee auraient été des

attributs plus convenables au dieu Grailtvuf (i). Je

pense donc que cette tête qui n’offre aucuu trait

de beauté idéale, est, ngn celle d'un dieu
,
mais

celle d’un héros indigène de ces contrées, auquel

les villes qui ont fait frapper ces monnaies au-

raient attribué leur origine ou leur gloire, tels

que Mariaudÿnus, Autolicus ou Pyléiuène. On
peut même reconnaître différents héros sur des

médailles différentes. La tête couverte d’un cas-

que sur la, médaille des Aulares représenterait le

héros Mariandynus
,
sur les monnaies d’Amastris

(t) Parecchi nummografi pereiô appunlo che rawisa-

rono nel rovescio delta medaglia una spada
,
giudicarono

la testa del diritto ester queUn di Marte. Il eh. Sestini

cof'i descrisse questa medaglia in una leltera che ne

scrirea fin dal i8i8 : Caput Marlis ,
Purazoaium cum

toro , e il Du Marsan nclla Descrizione délie Medaglie

antiche del ch. Allier d llauteroche ha Tête casquée de

Mau, II) Parazonium avec ceraluroo. — Gli Edltori.
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on l'attribuerait à Pylémène, ce serait celle d'Au-

tolicus sur quelques autres. C'est ainsi que la fi-

gure de femme portant une couronne crénelée

,

assise sur un rocher et tenant des épis de blé

dans sa main, et la demi-figure d'homme qui liage

li ses pieds
,
sont sur les monnaies d’Antioche de

Syrie, l’emblème allégorique de cette ville person-

nifiée et du fleuve ©ronte qui baigne ses murs
;

tandis que sur les médailles de Tarsus la même
figure symbolique représente cette ville de Cilicie

et le fleuve Cydnus. C’est encore ainsi que
,

sur

les médailles frappées par les Tyanéens de la Cap-

padoce, la femme assise indique la ville de Tyane,

et l'homme II ses pieds est le génie d’une fontaine

sacrée dont Amrnien Marcellin (XXIII, c. 6, n. ig)

a fait mention.

Cependant en terminant ce mémoire je n’omet-

trai pas de remarquer que la tête casqgée em-

preinte sur la médaille des Aularcs a
,
par le ren-

flement des joues et par la saillie du bas visage,

un rapport frappant avec la tête de Pharnace I

qu’on voit sur ses médaillons qui sont très-rares.

Si la conformité que j’indique n’est pas due au

hasard, cette ressemblance fixerait d’une manière

plus précise l'époque des médailles dont il s’agit

Pharnace régnoit l'an 1 84 avant l’ére vulgai-

re, et ne cessa de vivre que Fan i5y avant la

même ère.

Fixa du Volcmi III.
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